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Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi le 22 mai 2015 / 16h30 

MUNICIPALITE Tél. : 418-277-2124  

 Fax : 418-277-2055 

www.saintubalde.com 
 

 

Réceptionniste poste 101 

Directrice générale  poste 103 
cgenest@saintubalde.com 

M. le maire  poste 102 
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 
 

Urgence Voirie  poste 101  
 

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)  

C'est le temps de changer 
nos pancartes de bienvenue 
aux extrémités de la 
municipalité.  Voici le 
modèle suggéré par les 
membres du conseil. Le 
changement sera fait au 
cours de l'été (vous pouvez 
la voir en couleur sur notre 
site internet). 

 
NOMINATION DE MME TAMARA BERTRAND 
AU POSTE DE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 

Suite à l'offre d'emploi pour le poste de secrétaire 
administrative au bureau municipal, il nous fait plaisir 
de vous annoncer que la candidature de  Madame 
Tamara Bertrand de Saint-Ubalde a été retenue pour 
occuper  ce poste.  Nous lui souhaitons la plus cordiale 
bienvenue dans l'équipe municipale. 

 
 

Pierre Saint-Germain 
Maire 

HEURES D’OUVERTURE 
 
Le bureau municipal est désormais ouvert de 8 h 30 à 13 h 30 sans 
interruption sur l’heure du diner. Vous pouvez cependant si vous le 
désirez rencontrer le maire, la directrice générale ou l’inspectrice 
municipale sur rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 30. 



 
 
 

 
 

 

Rés. 2015-03-57 La municipalité de St-
Ubalde demande au conseil 
d’administration du CSSS de Portneuf  
dans le cadre de leur conseil 
d’administration tenue à 17h30, au 
Centre d’hébergement  Donnacona, 
lundi le 23 mars 2015, de recevoir cette 
résolution, d’en prendre acte et de 
s’engager à la transférer au CIUSSS dès 
sa formation ou auprès de tout autre 
organisme public désigné par le 
ministre en remplacement du CSSS de 
Portneuf. 
 

Rés. 2015-03-58 Fin de la séance. 
 
 
 
 

Rés. 2015-03-59 Nomination de 
Tamara Bertrand au poste de secrétaire 
administrative de la municipalité de 
Saint-Ubalde à compter du 30 mars 
2015. 
 

Rés. 2015-03-60 Autorisant Mme 
Christine Genest, directrice générale et 
secrétaire trésorière, à signer pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Ubalde 
les effets et documents bancaires. 
 

Rés. 2015-03-61 Accepte la soumission 
présentée par Équipement de bureau 
Portneuf Champlain au montant de 
1,989 $ taxes en sus. Cette soumission 
incluant une crédence, une huche 
fermée, un support à clavier et 
accessoires. 
 

Rés. 2015-03-62 Fin de la séance. 
 
 

 
Rés. 2015-04-63 Nommant M. Serge 
Deraspe, secrétaire d’assemblée. 
 

Rés. 2015-04-64 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2015-04-65 Adoption des minutes 
du 9, 22 et 27 mars 2015. 
 

Rés. 2015-04-66 Adoption des comptes 
au 10 avril 2015. 
 

Rés. 2015-04-67 Accepte la proposition 
présentée par Robert Boileau inc. pour 
la location de la zamboni incluant  le 

transport et l’assurance taxes incluses 
au coût de 13,549.80 $ couvrant la 
période du 19 octobre 2014 au 21 mars 
2016. 
 

Rés. 2015-04-68 Adoption des états 
financiers 2014 de la Municipalité de 
Saint-Ubalde préparés par la firme 
Bédard & Guilbault, comptables agréés, 
tels que présentés. 
 

Rés. 2015-04-69 Accepte de conférer 
un caractère légal à l’implantation d’un 
bâtiment complémentaire (garage) déjà 
construit dans la cour avant de 
l’immeuble situé au 3617 chemin du 
Lac Émeraude constitué des lots 31-44, 
31-59 et 31-43-1 
 

Rés. 2015-04-70 Adoption du 
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 » tel que rédigé. 
 

Rés. 2015-04-71 Adoption du premier 
projet de règlement numéro 217-4 « 
Modifiant le règlement de zonage 
numéro 217 afin d’ajouter des usages 
autorisés à l’intérieur des zones mixtes 
M-11 et Commerciale C-3 » tel que 
rédigé. 
 

Rés. 2015-04-72 la Municipalité de 
Saint-Ubalde demande à la MRC de 
Portneuf de se pencher sur la 
problématique liée à l’observation des 
droits permanents pour les axes 
stratégiques du réseau de circulation des 
véhicules hors route et d’examiner les 
moyens pouvant permettre d’assurer la 
pérennité et la sécurité de tels réseaux. 
 

Rés. 2015-04-73 Autorisant la 
municipalité de Saint-Ubalde à libérer 
la retenue de 1 762,50 $ taxes en sus 
due à René Hamelin Inc. 
 

Rés. 2015-04-74 Autorise la 
Municipalité de Saint-Ubalde à facturer 
seulement l’équivalent de 50 %  des 
coûts liés au salaire des employés soit 
pour un montant de 15,408.33 $ à Bio 
Énergie Forestière et à lui rembourser 
par le fait même ce montant. 
 

Rés. 2015-04-75 Autorise la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à 
assister au Congrès de l’ADMQ qui 
aura lieu à Québec du 17 au 19 juin 
2015 sous le thème « Le monde 
municipal ; quelle aventure » et de lui 
rembourser ses frais d’inscription et 
d’hébergement sur présentation des 
pièces justificatives. 
 

Rés. 2015-04-76 La Municipalité de 
Saint-Ubalde rejette toutes les 
soumissions déposées pour le projet de 
traitement double de surface sur le 
chemin du rang St-Paul nord lors de 
l’appel d’offres public du 2 février 
2015. 
 

Rés. 2015-04-77 La Municipalité de 
Saint-Ubalde rejette toutes les 
soumissions déposées pour le projet de 
travaux de pulvérisation sur le chemin 
du rang St-Paul nord lors de l’appel 
d’offres sur invitation daté du 2 février 
2015. 
 

Rés. 2015-04-78 Adjuge le contrat de 
fourniture et de transport de 9,200 
tonnes métriques de MG-20 de type 
granitique aux Entreprises St-Ubald inc. 
au prix 15.00 $ /t.m taxes en sus. 
 

Rés. 2015-04-79 Accepte l’offre 
présentée par Paysagiste Claudette 
Piché au prix de 3,899 $ taxes en sus 
pour l’entretien des sites paysagés 
municipaux. 
 

Rés. 2015-04-80 Accepte la proposition 
présentée par Toshiba Solution 
d’affaires pour un photocopieur couleur 
FC 5560c multi fonctions incluant carte 
fax, finisseur agrafage, rail pour 
finisseur, unité de perforation, bac grade 
capacité 2500 feuilles avec un contrat 
fixe de 60 mois aux mensualités de 
259.61 $ (778.83 / trimestriel)  et un 
coût copie noire 0.0071 $ et copie 
couleur 0.049 $, taxes en sus.  
 

Rés. 2015-04-81 Nomination de la 
firme Bédard & Guilbault, comptables 
agréés, en tant que vérificateur des 
comptes de la municipalité pour 
l’exercice financier 2015. 
 

Rés. 2015-04-82 Fin de la séance. 
 

Séance extra. du 22 mars 2015 

Séance régulière du 9 mars 2015 

Séance extra. du 27 mars 2015 



  



  

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Ubalde 

 

Séance régulière du lundi 11 mai 2015 à 19h00 
 

Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des minutes 

3. Affaires relevant des minutes 

4. Adoption des comptes 

5. Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale 

6. Dépôt rapport revenus-dépenses 

5. Rapport directeur du service incendie 

6. Rapport directeur des loisirs 

7. Période de questions 

8. Adoption du second projet 217-4 concernant l’ajout d’un usage zone M-11 et C-3 

9. Achat ordinateur 

10. Adoption du règlement d’emprunt  

11. Varia 

12. Correspondance 

13. Période de questions 

14. Levée de l’assemblée 

 

Chroniqu_ _n mili_u riv_r[in 
 

Bonjour à vous riverains, 
 

Pour  faire  suite  à  plusieurs  questions  de  la  part  des  propriétaires  riverains,  j’ai  décidé  de  vous  apporter  quelques 
conseils pratiques à respecter à l’intérieur des bandes de protection riveraines. 
 

Tout d’abord, lors de l’entretien de vos propriétés en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, il est interdit de tondre la 
pelouse, car vous portez atteinte à  la conservation de  la végétation naturelle et c’est ainsi que  sont créés  les  foyers 
d’érosion.  Il  est  très  important  de  laisser  l’habitat  naturel  rependre  sa  place.  Vous  participerez  de  cette  façon  à 
conserver la santé de votre lac et de son habitat. 
 

L’aménagement  d’une  ouverture  peut  être  fait  pour  vous  rendre  au  bord  du  lac, mais  si  un  accès  naturel  est  déjà 
existant, vous ne pouvez en créer une deuxième. Pour ce genre de travaux, vous devez faire une demande de permis et 
la déposer à  la municipalité. Pour toute suggestion de chronique concernant  les  lacs et cours d’eau, vous pouvez me 
joindre par courriel à urbanisme@saintubalde.com. 

 Claudia Lambert 
 Inspectrice municipale 

Lundi 18 mai 2015 
 

Fête des Patriotes ou  Fête de la Reine 
 

Les bureaux suivants seront fermés : 
 

Municipalité 
Bureau de poste 

Caisse Desjardins 
CLSC de Saint-Ubalde 

Réservation	
des	salles	municipales	

 

Dorénavant la location de salle se fera au 
bureau municipal ou par téléphone au  

418 277-2124   poste 101. 



  

Le Comité provisoire sur le projet d’implantation d’une garderie à 
Saint-Ubalde désire confirmer les besoins en service de garde. 

 
 

Bien que ce service sera modelé selon les besoins des parents, nous pensons que la garderie pourrait 
suivre le genre de fonctionnement qui suit :   
 

 La garderie accueillerait les enfants de 0 à 5 ans 
 

 Il y aurait environ 5 places pour les poupons et 16 places pour les plus grands 
 

 Comme ce serait une garderie non subventionnée, le tarif serait établi selon le prix du marché, soit 
environ 35$ par jour avec possibilité d'aide le premier mois pour soutenir financièrement la 
famille, jusqu'à ce qu'elle reçoive le remboursement du gouvernement.  Nous vous invitons à 
consulter le calculateur du gouvernement pour connaître les remboursements d'impôts qui 
s'appliquent selon votre revenu familial avec le lien suivant: 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/garde_francais.html 
 

 Les éducatrices seront qualifiées et nous serons soumis aux normes du Ministère de la famille 
 

 Nous aimerions que la garderie soit gérée par un conseil d'administration composé entre autres de 
parents, peut-être avec une formule coopérative ou comme organisme à but non lucratif 
 

 Selon nos informations, il serait réaliste de penser que l'ouverture se ferait d'ici l'automne 2016 
 

L'idée de ce projet a germé suite à notre inquiétude face à la fermeture d'un service de garde en milieu 
familial en 2014 et à l'éventuel fermeture de deux autres dans un avenir rapproché.  Étant donné qu'il n'y 
a malheureusement pas eu de relève pour maintenir l'offre du nombre de places à Saint-Ubalde, le but de 
la garderie est essentiellement de combler ce manque. Nous croyons sincèrement que les services de 
garde en milieu familial sont importants et qu'afin d'assurer un lien entre celles-ci et la garderie, il devra y 
avoir une représentante des «milieu familial» siégeant sur le conseil d'administration de la garderie.   

Mais avant d'aller plus loin avec ce projet, nous avons besoin de savoir seriez-vous intéressé à inscrire 
votre enfant à la garderie de Saint-Ubalde? 
 
Merci de manifester votre intérêt afin que nos énergies soient bien utilisées et sentez-vous libre de nous 
écrire vos commentaires soit sur la page Facebook de la Municipalité de Saint-Ubalde 
https://www.facebook.com/pages/Municipalit%C3%A9-de-Saint-Ubalde/1487168234829118?fref=ts 
ou en utilisant les coordonnées suivantes:  
 
Rejoignez Joanie Lépine  819-699-2263  joanie.lepine@hotmail.com 
Stéphanie Marineau  418-277-9299  coucoulavie@hotmail.com 
Annie Breau  418-277-2496  abreau@saintubalde.com 
Robert Déry  418-277-2124 poste 206  rdery@saintubalde.com 
Johanny Gagnon  Johanny_gagnon2@hotmail.ca 

 



 
 
 
 

                                                                                              de votre service Incendie 
 
 

 

 

Après un hiver long, beaucoup de neige, voilà que le printemps s’installe rapidement malgré la pluie. Celui-ci demeure une 
saison critique en ce qui concerne la perte de contrôle des brûlages de nettoiement.  

Quelques heures d’ensoleillement combinées au vent peuvent provoquer un assèchement rapide de l’herbe ou encore des 
feuilles mortes. C’est pourquoi votre service incendie, en collaboration avec la SOPFEU, vous invite à la prudence 
lorsque vous travaillerez sur votre terrain lors des belles journées printanières ensoleillées.  

Même si la neige vient tout juste de disparaître, certains secteurs deviennent rapidement vulnérables aux flammes. Il est 
important de rester vigilant au printemps. D’ailleurs, saviez-vous que le printemps est la saison où la SOPFEU et les pompiers 
interviennent sur le plus grand nombre d’incendies de forêt. 

Afin de vous aider à connaître les risques d’incendie jours après jours, votre service incendie actualise quotidiennement un 
tableau indiquant le risque d’incendie de notre région. Celui-ci est situé sur le terrain de la caserne, à l’intersection des rues St-
Philippe et St-Paul. L’information se retrouve également sur le site internet de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca 

***  Nouveau garde-feu  *** 
 
Veuillez prendre note que depuis le 1er avril 2015, le garde-feu est M. Nicolas Perron. Ainsi, monsieur Perron remplace M. 
Frédéric Genest. Toutefois, le substitut du garde-feu demeure M. Serge Auger. 
 
Voici donc les coordonnés pour rejoindre le garde-feu. 
M. Nicolas Perron au (418) 277-2613 ou (418) 507-0444 
M. Serge Auger au (418) 277-2556 ou (418) 326-0446. 
 
Saviez-vous que… 
 
 Un permis municipal délivré par le garde-feu est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. 
 
 Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en demander un peut être coûteux 

si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie non-autorisé. 
 

   

APPEL À LA VIGILANCE concernant les VENDEURS ITINÉRANTS (colporteurs) 
 

Nous rappelons à la population de ne pas encourager les vendeurs itinérants qui passent de maison en maison pour 
vendre différents produits ou services. Nous faisons référence à des colporteurs qui peuvent avoir d’autres motifs 
que la vente de produits, pour s’introduire sur votre propriété. 
 

N’hésitez pas à demander au vendeur itinérant de VOUS  MONTRER  SON  PERMIS de colportage ÉMIS  PAR  LA 

MUNICIPALITÉ. 

 
 

 
 
 

Par le passé, certains détenteurs de permis mentionnaient qu’ils avaient un mandat de la Municipalité pour offrir 
leur produit ou service… CE QUI EST TOTALEMENT FAUX. Soyez très vigilant et méfiant envers les 
personnes qui essaient de faire une vente sous pression ou par la peur en vous mentionnant, par exemple, que votre 
équipement n’est pas conforme. 
 

- Il est suggéré d’installer une affiche «PAS DE COLPORTEUR» sur la porte d’entrée de votre résidence; 
- Veuillez signaler la présence d’un vendeur itinérant sans permis au bureau municipal au 418 277-2124. 

Un permis municipal est obligatoire pour la vente de porte à porte de produits ou services en vertu du règlement no. 183 sur 
le colportage applicable par la Sûreté du Québec à l’exception des produits reliés à l’alimentation (tel que laitier, boulanger, 
etc.) et d’autres produits qui en sont exemptés. 



 
 
 
 
 
 

 

FADOQ DE SAINT‐UBALDE 
 

Rappel : On  espère une bonne participation pour  la 
soirée dansante du 2 mai. Soyez des nôtres. On vous attend en 
grand nombre. Bienvenue à tous! 
 

Jeudi 7 mai : Fin de nos activités pour la saison estivale. 
 

Lors de l’élection du 23 avril, M. Fabien Denis a accepté le poste 
de  président  en  remplacement  d’Anita Girard  qui  s’est  retirée 
après plus de 20 ans au sein de l’exécutif. 
 

 

     FADOQ Saint‐Ubalde 
 
   

Dim[n]h_ [près-mi^i _n musiqu_ 
 

Dernier spectacle de la saison 

Dimanche le 3 mai à 13 h 30 à la salle du 
presbytère : La famille Denis (6 musiciens 
sur scène) 

Bienvenu à tous! (Entrée libre) 
 

Le Comité Culturel 

Réunion ^_s F_rmièr_s 
 
Souper de la fête des mères  
13 mai 2015 à 17h30. 
 

Merci de confirmer votre présence ainsi que le nombre 
d'invités  (buffet froid), M. Mongrain animera la soirée. 
$6.00 pour les membres, $8.00 pour les non‐membres 
$2.00 pour la soirée 
Hélène St‐Hilaire:            418‐277‐9065 
Andrée Hardy:                 418‐277‐2886 
Micheline Laurin:            418‐277‐2632 
 

Les  nouvelles  cartes  sont  arrivées.  Vous  pourrez  effectuer 
votre renouvellement  lors de  la prochaine réunion au coût de 
25 $. 
 

INFO : Lucille Mailloux 418‐277‐9101 (répondeur) 
 

La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est 
tombé. 

 

Nous remercions  Mme Monique de PLUMES ET LÉGUMES 
pour la très belle présentation lors de la réunion  du mois 
d’avril. 

Pro]h[in_ ]onfér_n]_ ^u 
C[rr_four F.M. Portn_uf 

 

«1001 différences homme-femme!» 
Invité : Yvon Dallaire (conférencier, 
psychologue, sexologue et auteur) 
 
Mercredi, le 13 mai 2015, à 19h00 
Au Centre Multifonctionnel, 160-2 Place 
de l’Église, à Saint-Raymond. 
 

Pour réservation : 418-337-3704 ou  
1-888-337-3704 

Cuisin_s ]oll_]tiv_s ^u 
C[rr_four F.M. Portn_uf 

 

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 : 
 
MARS : 
 

Marie-Bernadette Dupuy :  Le scandale des eaux folles Tome 1 et 2 : sans sous-titre 
 

Élizabeth George :  Le rouge du péché 
 

Maxime Landry :  Journal d’un disparu 
 

Stephen King :  Mr. Mercedes 
 

Michel Langlois : Les gardiens de la lumière  Tome 4 : Paradis sur terre 
 

Chrystine Brouillet : La mort mène le bal 
 

Guillaume Musso :  L’instant présent 
 

Yves Laliberté :  Le secret de Dieu Tome 1 : Le message des templiers Tome 2 : Le trésor enfoui 
 

Rosette Laberge :  La noble sur l’île déserte 
 

AVRIL : 
 

Marc Fisher : La coiffeuse de Dieu 
 

Félix Séguin et Éric Thibault : Gallant, confessions d’un tueur à gages. 
 

Nathalie Simard : Les chemins de ma liberté 
 

Gaétan Brouillard : La santé repensée 
 

Paul Ohl: Louis Cyr. 
 

Ernie Zelinski: L'art de ne pas travailler. 
 

François et Roch-Sylvain Thériault: Frères de sang, les fils de Moïse. 
 

Anne Tremblay: Série Le Château à Noé Tome 1: La colère du lac Tome 2: La chapelle du diable 
Tome 3: Les porteuses d'espoir Tome 4: Au pied de l'oubli 

Harlan Coben: Tu me manques 
 

Veronica Roth (série divergence): Quatre 
 

Mylène Moisan: Maman est une étoile (histoire vécue). 
 

Rosette Laberge: La nouvelle vie de Mado Côté, retraitée. 
 

Nous avons la revue "le bel âge", gracieuseté de la pharmacie Jean-Philippe Bergeron 
 

Nous avons également renouvelé les abonnements suivants: Revue actualités, Québec Science et Popi (enfant) 
 

Et nouvel abonnement aux revues suivantes:   - Magazine Animal  - Mieux-être  - Magazine 5-15 (cuisine et recettes) 
 

CHUTE À LIVRES : 
La chute à livre s’avère positive. Plusieurs clients profitent de ce nouveau service. 
Petite mise au point : 
1.  Il est préférable de mettre les volumes dans un sac pour éviter les bris. 
2.  Les clients qui rapportent des volumes dans la chute à livres et qui sont en retard, des frais et amendes vous sont 
chargés quand même. Vous devrez les payer à votre prochaine visite à la bibliothèque.  
Sachez que ces petits revenus servent à l’achat de nouveaux volumes.  
 

ORDINATEURS : 
La municipalité a mis à la disposition des clients (es) de la bibliothèque 2 ordinateurs. Ils sont dans la salle au 2ième étage 
du presbytère, au-dessus de la bibliothèque.  
 

PRÊTS NUMÉRIQUES : 
Les prêts numériques sont maintenant disponibles si vous possédez une liseuse ou une tablette. Vous devez avoir en 
main votre numéro de membre ainsi que votre NIP pour accéder au réseau biblio. Informez-vous auprès des bénévoles 
de la biblio. Cette collection numérique du réseau biblio possède maintenant un nouveau fournisseur qui vous permet de 
télécharger des volumes en anglais (auteurs canadiens et américains). Plus de 200 titres sont disponibles pour le moment 
et le réseau sera en mesure d’enrichir la collection tout au long de l’année. Vous pouvez également faire des demandes 
spéciales (PEB) par internet, faire des recherches sur les volumes que nous possédons et renouveler vos volumes. 
Instructions et marche à suivre disponibles à la bibliothèque.



  



  
100E Anniversaire des  
Cercles de Fermières 

 
 

Tricot Graffiti OUVREZ L’ŒIL!! 
 

Notre  magnifique  tricot  est  assemblé  et  embellira 
l’arbre  situé  tout  près  du  balcon  de  la  bibliothèque. 
Merci aux  fermières qui ont pris  le temps de  faire du 
tricot! 
 

 Vous pouvez également consulter  le  site  internet du 
cercle de Fermières du Québec  (www.cfq.qc.ca) pour 
découvrir  la  route  des  tricots  graffiti  à  travers  le 
Québec! (à venir) 
 

Explication  du  tricot  graffiti :  L'un  des  objectifs  est 
d'habiller  les  lieux  publics  en  les  rendant  moins 
impersonnels,  en  les  humanisant  et  en  suscitant  la 
réaction des passants. Une belle  façon de démontrer 
les talents de notre cercle et de mettre de la joie dans 
nos cœurs! Le tout à travers le Québec puisque chaque 
cercle participe!

Café‐rencontre pour femmes seulement  

Activité gratuite offerte par le Centre Femmes de 
Portneuf 

Tous les mercredis à 13h30 à partir du 11 mars 
jusqu’au 17 juin à l’Hôtel de Ville de St‐Marc‐des‐
Carrières (entrée à gauche de la bâtisse pour la 

salle du conseil, 965 boul. Bona‐Dussault) 
 

Pour information, communiquez avec madame 
Ariane Presseau 

� 418.329.1357   � ap_cfportneuf@hotmail.com 

Bibliothèque vivante 
Dans le cadre de la semaine de sensibilisation 
à la santé mentale, L’Arc-en-ciel vous invite 

à venir rencontrer des Livres vivants. 
Ces personnes vous feront un bref témoignage 
de leur histoire de rétablissement, à la Maison  
de la culture de Donnacona le 5 mai 2015 de 

16h30 à 19h30. 
M. Serge Tracy présentera son histoire de 

rétablissement 
«De psychologue à psychotique». 
Un léger goûter vous sera servi.  

Cercle de Fermières 
CONGRÈS RÉGIONAL 2015 

 
 

Cette année le congrès régional à lieu tout près. 
C’est une très bonne raison pour aller y faire un 

tour! 
 

ENDROIT : Hôtel de Ville de Saint‐Casimir   
220, boulevard de la Montagne, Saint‐Casimir. 
  
Exposition : le 1 mai 2015 de 14h à 21h. 
          Le 2 mai 2015 de 9h à 13h 
 

Ouvert à tous – entrée gratuite 
 

Congrès : le 2 mai 2015 de 9h à 13h. 
Invitation aux membres (ne pas oublier votre carte de 
membre)   
 

Info : Lucille Mailloux : 418‐277‐9101 

Trucs	et	Astuces	pour	le	potager.	
 

Suite  à  la  conférence  du  4  avril  dernier,  il  nous  fait 
plaisir de réinviter M. Larry Hodgson pour nous parler 
de  nouveau  de  jardinage,  mais  plus  précisément  du 
côté JARDIN! 
 

Une	période	de	questions	est	prévue	durant	la	
conférence.	
 

Le 5 mai 2015 
Lieu : Salle paroissiale 
Heure : 19h 
Durée : 2 heures environ 
GRATUIT  et ouvert à tous 
 

Pour information : Stéphanie Marineau  
418‐277‐9299 

 
 
 

 
 

Pour les poupons de 18 mois et moins 
 

Votre bibliothèque est heureuse de vous annoncer 
que  nous  avons  commandé  plusieurs  trousses  de 
bébé‐lecteur  (elles  devraient  arriver  en mai). Vous 
avez  simplement  à  abonner  votre  tout‐petit  à  la 
bibliothèque pour  recevoir  la  trousse contenant un 
livre, un magazine et plusieurs autres surprises!  
 

OFFREZ À VOTRE ENFANT LE PLUS BEAU DES 

CADEAUX : LE GOÛT DES LIVRES ET DE LA LECTURE! 
 

Pour information : Stéphanie Marineau  
418‐277‐9299 



  

Camp de jour été 2015 
 

Le service des loisirs de St-Ubalde offre un camp de jour pour les jeunes de 6 ans à 12 ans de St-
Ubalde et des environs. 
 
Horaire du camp : du lundi 22 juin au vendredi 7 août 2015 (congé le 24 juin et le 1er juillet) 
 

Tarification 
 

Été à temps plein/5 jours semaine :             Été à temps partiel/3jours semaine 
    (9 h à 16 h)                                                          (9 h à 16 h) 
7 semaines =     180.00 $                                   7 semaines = 107.00 $ 
6 semaines =     170.00 $                                   6 semaines = 102.00 $ 
5 semaines =    150.00 $                                    5 semaines = 89.00 $ 
4 semaines =    130.00 $                                    4 semaines = 77.00 $ 
3 semaines =    110.00 $                                    3 semaines = 65.00 $ 
2 semaines =    90.00 $                                      2 semaines = 53.00 $ 
1 semaine =      60.00 $                                      1 semaine = 35.00 $  
 

Service de garde (temps plein)                        Service de garde (temps partiel) 
90.00 $                                                                 50.00 $ 
Service de garde de 7 h 30 à 9 h,   au coût de 2.00 $ par jour payable à la journée. 
Service de garde de 16 h à 17 h 30,  au coût de 2.00 $ par jour payable à la journée. 
Billets coupons également en vente. (Pour éviter de trainer des sous.) 
 

Tarifications spéciale pour 2ème, 3ème et 4ème enfants. 
 

Pour les sorties hebdomadaires : Le coût est fixé selon l’activité de destination et son coût d’admission. 
Entre 12.00 $ et 22.00 $. Celles-ci vous seront données lors de l’inscription des enfants. 
 
Inscription :  Par téléphone en communiquant avec : 
 

 Robert Déry  Directeur des loisirs    418-277-2124 poste 206 

Soccer  été 2015 

Ligue de soccer inter-municipale  (St-Alban, St-Casimir, 
St-Thuribe et St-Ubalde) 

La période d’inscription est débutée depuis le 6 avril 
2015.  Très peu d’inscriptions ont été faites actuellement !  
Nous avons jusqu’au 8 mai pour confirmer notre 
participation et nos équipes. 

Comme l’an dernier, les parties sur semaine seront les 
mardis soirs à compter de 18h30. La saison débuterait si 
possible le 19 mai pour les premières pratiques.  

Né en 2009-2010           = Coût $42.    Soccer à 4 contre 4 

Né entre 2004 & 2008   = Coût $65.    Soccer à 7 contre 7 

Inscription :  Par téléphone en communiquant avec : 

Robert Déry  Directeur des loisirs    418-277-2124 poste 206 

Ligue de balle 
adulte : 

Les personnes 
intéressées à joindre la 
ligue de balle du lundi  
et/ou du mercredi soir 
cet été sont priées de 
donner leur nom en 

téléphonant au service 
des loisirs de St-Ubalde . 

Inscription :  Par 
téléphone en 

communiquant avec : 

Robert Déry  Directeur des 
loisirs    418-277-2124 
poste 206

Ligue de tennis :

Les personnes 
intéressées à joindre 
les groupes de tennis 

2015 cet été sont 
priées de donner leur 

nom en téléphonant au 
service des loisirs de 

St-Ubalde . 

Inscription :  Par 
téléphone en 

communiquant avec : 

Robert Déry  Directeur 
des loisirs    418-277-
2124 poste 206 



  
Fête nationale du Québec

C’est  le 23  juin 2015,   que  le  traditionnel    souper &    soirée 
banquet de la fête nationale aura lieu. 

Réservez votre soirée et invitez votre famille et vos amis.

Local des jeunes à St‐Ubalde

Les  loisirs de  St‐Ubalde  s’interrogent  actuellement  sur  le bien 
fondé d’ouvrir un local de jeune à St‐Ubalde  (11 à 14 ans). 

Les municipalités de Pont‐Rouge, St‐Raymond, ont une maison 
de jeunes depuis plusieurs années, mais ces municipalités sont, 
sommes toutes, beaucoup plus populeuses que nous! 

Les municipalités  de  St‐Marc‐des‐Carrières  et  St‐Casimir    sont 
actuellement en mode action et ont ouvert  leur  local de  jeune 
depuis environ 1 mois et la participation des jeunes semble très 
intéressante  et  prometteuse  pour  l’avenir.      Nous  regardons 
l’évolution avec intérêt. 

Y a‐t‐il un besoin à St‐Ubalde?                    Qu’en pensez‐vous? 

Si  votre  réponse  est  positive,  nous  aurions  besoin  de  parents 
intéressés à former un comité de gestion pour mettre le projet 
en place,  cibler un  local et établir  les équipements qui  seront 
requis et  trouver un ou des animateurs pour s’occuper de ces 
jeunes ados. 

Si le projet vous intéresse, communiquer immédiatement avec : 

Robert Déry 

Directeur des loisirs de St‐Ubalde   418‐277‐2124 poste 206

Skate‐parc et/ou Vélo‐Parc

Une demande qui revient année après année! 

Où  pouvons‐nous  localiser  ces  équipements  à  St‐
Ubalde pour ne pas nuire aux activités existantes, ni 
au voisinage? 

Comment  financer  les  rampes  de  jeux?    
Nous disposons actuellement d’un budget d’environ 
7000.00 $,  pour  la  construction  et  l’installation  de 
jeux de ce type. 

Comment  assurer  une  surveillance  constante  et  le 
plus sécuritaire possible? 

Nous songeons actuellement à une  installation dans 
l’aréna,  avec  des  rampes  déplaçables  et  avec  des 
heures d’ouverture et une surveillance adéquate en 
exigeant  des  équipements  de  sécurité  obligatoires, 
etc. 

Si  le  projet  vous  intéresse,  nous  aurions  besoin  de 
parents  pour  former  un  comité  de  gestion  pour 
mettre  le  projet  en  place,  discuter  d’un 
emplacement,  établir  les  équipements  qui  seront 
requis et voir aux procédures de  fonctionnement et 
enfin trouver des animateurs pour l’activité. 

Vous  pouvez    communiquer  immédiatement  avec : 
Robert Déry, directeur des loisirs de St‐Ubalde 

418‐277‐2124 poste 206 

 

On coupe, découpe, écrase nos pilules?                    !!!!ATTENTION!!!! 
 

Vous est-il déjà arrivé d’avoir envie de couper votre pilule en 2 pour l’avaler plus facilement ou diminuer la dose? Les écraser pour 
mélanger à une compote? Ouvrir une capsule pour en prendre seulement le contenu? Si oui, cette chronique s’adresse à vous! 
 

Bien qu’il soit possible de le faire dans certains cas, il est essentiel de se référer à votre pharmacien avant de procéder!  
 

Certains médicaments ont un enrobage spécial, parfois invisible à l’œil, mais qui assure la libération du traitement à un endroit 
précis dans votre système digestif. Si on brise cet enrobage, le comprimé (ou la capsule) perdra de son efficacité puisqu’il sera 
libéré au mauvais endroit.  
 

D’autres médicaments sont emprisonnés dans un ‘système’ qui assure une libération lente sur 12 ou 24 heures; une altération ou 
modification de celui-ci occasionnera une libération immédiate. Cette action peut ensuite conduire à un surdosage temporaire suivi 
d’un sous-dosage. 
 

Il existe aussi des capsules (ou comprimés enrobés) qui ont comme fonction de protéger votre oesophage ou estomac du 
médicament qu’il contient et qui pourrait être irritant. Si l’on ouvre la capsule, coupe ou écrase le comprimé, on risque d’avoir des 
effets secondaires allant de l’inconfort digestif jusqu’à la possibilité d’un ulcère. 
 

Le pharmacien est le professionnel de la santé qui connaît le mieux les caractéristiques des médicaments alors, demandez-lui si une 
transformation de ceux-ci pourrait être dangereuse pour votre santé. Ne pas oublier les médicaments sont prescrits à une dose 
précise en fonction d’un diagnostic médical. Si jamais l’idée d’ajuster la dose vous passe par la tête, discutez-en avec votre 
pharmacien avant, il saura vous aider à ajuster si nécessaire ou trouver une solution pour que vous puissiez prendre votre 
traitement tel que prescrit! 



  

 
 

L’ARDOISE fête le printemps le 28 et 29 mai 

 
Afin de souligner la fin des classes, l’amour des livres, du théâtre et de la nature, nous vous invitons à célébrer avec nous ! 
 
Jeudi le 28 mai : 13h30 Théâtre des élèves de l’Ardoise « Confidences de mère nature »  
 
Toute la journée, BAZAR de livres (recette, jardinage, psychologie, roman), c.d., d.v.d … 
 
Vendredi le 29 mai : 10h à 15h « Marché aux plantes »en partenariat avec L’ACCORDERIE 
Échange de plantes vivaces toute la journée ! 
 

Un LIVRE gratuit et un ARBRE seront remis à tous nos visiteurs !!! 
 

Profitez de votre visite pour apporter un livre pour « La lecture en cadeau »  
 

Bienvenue à tous !!!  Pour information et réservation 418 339-2770 

Dernières nouvelles de la Poterie de St-Ubalde… 
 

  Les ateliers dirigés de modelage au tour à poterie font relâche pour l’été 

  Sylvie Provost participera au salon des artisans de Saint-Ubalde en Fête  
 

Les apprentis potiers en sont à la touche finale de  peindre et 
glacer les pièces avant la cuisson. Quelle magie que de voir ses 
poteries, au sortir du four, montrant enfin ses vraies couleurs!   

Les ateliers reprendront à l’automne. Surveillez les prochains 
St-u pour les détails de la prochaine session. Félicitations pour 
leur persévérance et leur créativité à: Isabelle Gendron, Laurence 
Picard, Laurent Fournier et Hélène Martin. Bon été !  
 

Dans le cadre des festivités de Saint-Ubalde en Fête, Sylvie Provost représentera 

la Poterie de St-Ubalde et exposera ses dernières céramiques au Salon des artisans.  
Vous êtes les bienvenus les 30 et 31 mai 2015 au salon des artisans.  

 
Info tour à poterie : Marie Laberge 277-2524  Info céramique : Sylvie Provost 277-2842 

Opération Enfant Soleil          St-Ubalde - 12e édition 

  
Dimanche le 7 juin 2015 de 9h00 à 22h00 
  
Pour vos dons : Mélissa Beaupré au 418-277-2585 
  
"Les petits miracles n'arrivent pas seuls..." 
  
Merci à l'avance pour votre grande générosité! 
 



  
Activités printanières 

de l’organisme de bassin versant CAPSA  
 

Ce printemps, l’organisme de bassin versant (OBV) CAPSA et ses partenaires tiendront plusieurs activités dans la région 
auxquelles la population est invitée à participer.  

Le 30 avril se tiendra le IVe Rendez-vous de l’eau au Centre Multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond (16h30 à 
20h30). Cet évènement de la Table de concertation est l’opportunité de s’informer sur les dossiers relatifs à l'eau en plus d’être 
une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec d’autres intervenants. Cette activité est l’occasion de s’initier à la gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant.    

Le 24 mai aura lieu le Forum sur les toilettes sans eau au Centre des Roches à Grondines (10h à 16h). À l’initiative d’Aliksir, 
le Forum vise à faire connaître les toilettes sèches, leurs avantages, leurs potentiels et leurs limites face aux problèmes de 
gestion des eaux usées auxquels font face des communautés de la région. Des kiosques, des conférences, un forum de 
discussion en plus d’activités pour les enfants en lien avec le compostage vous sont offerts.  

Le 31 mai aura lieu la Journée-conférences sur les lacs à la salle paroissiale de Saint-Ubalde (9h15 à 12h15). Cette journée se 
veut une occasion d’échange pour susciter l’intérêt et une vague de mouvements favorables à la qualité de l’environnement des 
lacs de la région auprès des riverains, des associations et des municipalités. Parmi les conférenciers, nommons notamment le 
biologiste et avocat spécialisé en droit de l’environnement et en droit municipal, Me Jean-François Girard du Centre québécois 
du droit de l’environnement. 

Pour plus de renseignements, visitez notre site internet à l’adresse suivante http://www.capsa-org.com/les-services/evenements 
ou téléphonez-nous au 418-337-1398.   

Ouverture d’une ferme thérapeutique près de chez-vous (Hébergement et répit) 
 

 « Je suis le père d’un jeune handicapé intellectuel de 19 ans. Comme tous les parents dans ma situation, j’espère un avenir 
intéressant et sécuritaire pour mon fils Maël-Éric. Son centre d’intérêt réside dans la compagnie des chevaux et d’autres 
animaux domestiques avec l’accompagnement d’une zoothérapeute. Rappelons-nous que passé 21 ans, les services disponibles 
diminuent drastiquement. »       

Carol Boissonnault 
Quoi ?  
Le projet, dans sa phase de planification et d’organisation, consiste en la création d’un centre d’hébergement et de répit jumelé 
à une ferme thérapeutique pour les handicapés intellectuels adultes. Le terrain est situé à Saint-Ubalde au carrefour des MRC de 
Mékinac, des Chenaux et de Portneuf. Sur le terrain, il y a un petit lac et quinze barrages de castors. On parle donc aussi d’un 
site d’observation de la vie sauvage : outardes, canards, chevreuils, ouaouarons, … 
 

Pourquoi ?  
Nous sommes en train d’organiser des rencontres d’information dans chacune des trois MRC. Ces rencontres ont pour but 
d’informer les familles concernées à propos de l’avancement de ce projet, de répondre à toutes les questions, de sonder l’intérêt 
des familles à voir se concrétiser le projet d’une ferme thérapeutique à proximité de chez elles où le rythme de vie est plus lent, 
plus calme et plus adapté à nos protégés. 
 

Comment ? 
 Le centre sera un lieu de séjour permanent ou occasionnel avec une équipe d’accompagnateurs qualifiés, en lien avec les 
CRDI, les associations de parents et autres organismes concernés. L’emphase portera sur des activités communautaires : de 
zoothérapie, de loisirs, de jardinage, d’apprentissage scolaire, … 
Vous êtes directement concerné ou vous connaissez quelqu’un que cela intéresserait ? Nous aimerions vous rencontrer pour 
vous informer davantage du projet. Pour plus ample information ou pour vous inscrire à une rencontre, contactez une des 
personnes ci-dessous. 
 

Contacts 
MRC des Chenaux : Michelle Saint-Germain, zoothérapeute diplômée, 819-619-0269 
MRC de Portneuf : Manon Dion, coordinatrice générale 
Association des personnes handicapées de Portneuf (APHP), 418-340-1257 
 



  

La Forêt Nourricière de Saint-Ubalde 
Nous  sommes de  retour en 2015! Et encore pour bien d’autres années croyez‐nous. La municipalité 

donne le feu vert en allouant un budget permettant d’entreprendre la deuxième phase de ce fabuleux 

projet collectif.   

L’objectif de la première phase était d’implanter une forêt de démonstration : un « arboretum démo ». 

Sur  le  terrain de  la  Fabrique, nous avons des  arbres et  arbustes matures et  variés, plantés  sur une 

petite surface pour donner un effet  immédiat, visible et attrayant.     Nous voulions  faire connaître  le 

projet,  le concept et nos  idées. Chaque plant a été  identifié sur  le terrain de même que répertorié et 

commenté sur le site internet de la municipalité.   

La  phase  deux  sera  constituée  principalement  de  petits  plants,  un  format  économique.  Ceci  nous 

permettra de planter dix fois plus de plants sur une surface dix fois plus grande tout en conservant la 

même grande diversité propre au design de permaculture. 

Cette nouvelle plantation se fera sur le terrain adjacent à la Fabrique, au centre du village, terrain privé 

appartenant à Nancy Gingras. Un prêt à  long terme du terrain avec option d’achat a été consenti par 

cette  dernière.  Cette  entente  confirme  la  vocation  de  ce  terrain  de  devenir  une  forêt  nourricière 

collective, respectant les principes de la permaculture et de la culture biologique. 

C’est Jean‐Christophe Denis, l’expert designer qui voit à la planification des travaux et, tout comme l’an 

passé, de façon bénévole.  Il est à  l’œuvre pour prévoir, commander, bouturer, tout ça en respectant 

les principes de  la permaculture et en envisagent  le moins d’interventions humaines une fois  la forêt 

installée. Sauf pour la récolte bien sûr!  

Nous  envisageons  éventuellement  de  produire  quelques  récoltes  dont  celles  des  noisettes, 
amélanches, camerises, cerises et raisins de table pour ne nommer que ceux‐là.   Ces récoltes pourront 
être  valorisées  par  un  organisme  tel  que  les  jeunes  de  l’école  ou  la  cuisine  collective.  Pour  voir  la 
diversité des espèces, http://saintubalde.com/foret‐nourriciere/ 
 
Encore cette année, nous vous invitons à venir goûter les différentes variétés. Une forêt nourricière, ça 

appartient  à  tous  les  gens  du  village  et  goûter  c’est  aussi  s’impliquer.  Merci  à  ceux  qui, 

clandestinement, prennent soin des plants. Le samedi 6 juin prochain, sortez de l’ombre, et venez sur 

le terrain près du cimetière pour la CORVÉE 2015. À partir de 9 h, nous serons sur place. Votre aide est 

bien appréciée. L’activité sera remise au lendemain si forte pluie. Prévoyez quelques heures pour avoir 

la chance de voir grandir cette nature. 

Afin de vous  inciter à cultiver avec nous ou pour vous, à  la maison, une conférence gratuite, sur LES 

FORÊTS NOURRICIÈRES AU QUÉBEC, de Caroline Dufour‐L’Arrivée aura lieu le samedi 16 mai à 9 h 30 à 

la  Salle  paroissiale.  Caroline  est  agronome,  conseillère  dans  la  gestion  écologique  des  sols, 

l'agroforesterie et  les  forêts nourricières. Cofondatrice du groupe  citoyen « Au  coin de ma  rue, une 

forêt qui nourrit ».   



  

La famille de Bernard et Berthilde Darveau souhaite remercier les personnes suivantes : 
 

 Danny et Jacques, ainsi que tous les employés de la résidence La Belle Vie pour la qualité des soins donnés à M. et 
Mme Darveau au cours des trois dernières années; 

 L’Abbé Potvin ainsi que les bénévoles de La Fabrique et la Chorale de St-Ubalde pour les services rendus à l’occasion 
des funérailles de M. Darveau; 

 Tous ceux et celles qui ont offert leur témoignage de sympathie et leur marque d’affection lors du décès de M. 
Darveau. 

 

La famille souhaite également témoigner sa gratitude et sa reconnaissance à Dre Hélène Berlinguet pour sa bienveillance et la 
qualité des soins prodigués tout au long des années à M. et Mme Darveau. 
 

De la part de Robert, Pierre, Michel, Céline et Nicole

Les capsules santé des amis de 1re année! 
Bonjour les gens de St-Ubalde, 
Voici pour le mois d’avril, nos idées de collations qui contiennent des produits laitiers. 
 

 Une brochette de fruits et de fromages 
diversifiés 

 Un yogourt à boire ou un Minigo 
 Des légumes accompagnés d’une trempette au 

yogourt ou au fromage 
 Un yogourt (contenant ou tube) 
 Du fromage cottage  
 Un verre de lait décoré de fruits colorés 
 Du lait au chocolat pour les occasions spéciales 

Une recette intéressante :   
 

Le parfait au yogourt! 
 

Dans le fond d’un contenant, on met du yogourt à la 
vanille.  On ajoute, par-dessus, des petits fruits 
frais.  On superpose du yogourt et on dépose une 
petite quantité de céréales bonnes pour la santé! 

 

Bon appétit et merci pour vos encouragements! 

 

Collecte des herbes et feuilles du printemps 
 

AVIS IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS  
 

Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y aura une collecte de feuilles ce printemps.  
 

RAPPEL : Il est dorénavant 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 (retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques dès le début mai) 
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts 
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques) 

• Boîtes de carton non ciré 
 

IMPORTANT :  
 

Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de rue ne seront pas ramassées.  
 

Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de Saint‐
Raymond ou de Saint‐Alban. Une fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.  
 

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



Camping du lac blanc 

 Deux étudiants demandés pour
maintenance sur le terrain (peinture,
tondeuse, nettoyer terrain etc...)

 Poste gérant/gérante pour casse‐
croute avec expérience dans la
restauration.

Contactez SERGE GAUTHIER 418 277‐2176  ou 
par courriel info@campingdulacblanc.com 

Centre de vacance famille de St‐Ubalde  432 rue St‐Paul St‐Ubalde, G0A 4L0 

Offre d’emploi 

Responsable de l’implantation d’une forêt nourricière et aide à l’embellissement 

Description sommaire du poste : 

 Participation à l’implantation d’une forêt nourricière; (multiplication des végétaux et plantation)

 Voir au bon déploiement  de cette forêt  nourricière;

 Travailler en équipe avec les bénévoles;

 S’assurer de  la sécurité des personnes dans les diverses activités sur le terrain;

 Voir au bon entretien des autres points naturel de St‐Ubalde;

 Préparation et voir à l’entretien des divers terrains;

 Établir avec les bénévoles les méthodes d’entretiens dans un principe de permaculture.

Exigences du poste : 

 Être étudiant en horticulture, aménagement paysager, agriculture, agriculture  maraîchère ou jardinière

ou dans des domaines connexe à ceux‐ci;

 Retourner aux études à  l’automne afin d’être admissible à une programme de  subvention Emploi été

Canada :

 Être consciencieux dans son travail et faire preuve d’initiative;

 Répondre aux critères de sélection.

Conditions diverses; 

 Poste saisonnier, temps plein, selon;

 Disponible pour travailler 35 à 40 heures par semaine pour une durée de 7 à 10 semaines, (minimum de

280Heures);

 Disponible pour débuter en mai 2015

 Rémunération selon la politique salariale et les compétences.

Les personnes  intéressées, qui  répondent aux  compétences  recherchées, doivent  contacter   Nancy Gingras,  
Responsable pour le CVF de St‐Ubalde au 418‐277‐2330 ou portneuf@globetrotter.net avant le 4 mai. 

Caissier (ère) Épicerie 

Lieu : INTERMARCHÉ
    457, rue St-Paul 
    St-Ubalde (Québec) 

Statut du poste : Poste permanent à temps partiel 
Disponible : le 1er juin 15  
(jour, soir et fin de semaine) 
Envoyez votre C.V par courriel : 
coopstubald@globetrotter.net 
Télécopieur : (418)277-2172 
À l’attention de Marie-Ève Lépine 



 
 
  

FLASH COOP      HORAIRE D’ÉTÉ À L’ÉPICERIE     
 

À COMPTER DU 11 MAI :   DU LUNDI AU SAMEDI :  DE 8 H 30 À 21 H 00 
        LE DIMANCHE :    DE 9 H 30 À 20 H 00 

	 	

LA	QUINCAILLERIE	UNIMAT	DE	LAC‐AUX‐SABLES	SERA	OUVERTE	LE	DIMANCHE	DE	9	H	À	13	H	

À	COMPTER	DU	3	MAI	2015	
 

FÊTE DES PATRIOTES                         ÉPICERIE OUVERTE COMME À L’HABITUDE 
 

DIMANCHE, 17 MAI : 
 

UNIMAT DE LAC-AUX-SABLES : OUVERT DE 9H À 13H   UNIMAT DE ST-UBALDE : FERMÉ 
 

LUNDI, 18 MAI : 
 

UNIMAT DE ST-UBALDE : OUVERT DE 8H À 17H    UNIMAT DE LAC-AUX-SABLES : FERMÉ 
 

Les quincailleries UNIMAT changent d’heure de fermeture 
 
À PARTIR DU JEUDI LE 16 AVRIL 2015 À LAC-AUX-SABLES  ET DEPUIS LE 5 MARS À ST-UBALDE 
 

Le jeudi et le vendredi : ouvert jusqu’à 20H00 
 

POUR LA FÊTE DES MÈRES 
 

LES QUINCAILLERIES DE LAC-AUX-SABLES ET DE ST-UBALDE VOUS OFFRIRONT DES PLANTES D’INTÉRIEUR 
 

(orchidée, mini-rosier, chrysantème et plus…) ***À PRIX TRÈS ABORDABLES*** 
DANS LA SEMAINE DU 27 AVRIL (1ers arrivés : 1ers servis) 

Pour	votre	TONDEUSE	à	partir	de	29.99$	
	
 Changement	de	l’huile	
 Nettoyage	du	filtre	à	l’air	
 Vérification	de	la	bougie	
 Affûtage	des	couteaux	

	

TRACTEUR	À	PELOUSE		à	partir	de	44.99$
	

 Changement	de	l’huile	(prix	du	filtre	en	sus)	
 Nettoyage	filtre	à	l’air	
 Affûtage	des	couteaux	
 Vérification	de	la	bougie,	des	courroies	et	des	

roulements	à	billes	
 Graissage 

En mai 
rabais de 15% à 

l’achat des 
produits de 

marque Oregon 

De	votre	VTT	à	partir	de	59.99$	
	

 Changement	d’huile	(prix	du	filtre	en	sus)	
 Nettoyage	filtre	à	l’air	
 Affûtage	des	couteaux	
 Vérification	des	bougies,	des	huiles,	freins,	

pneus,	etc.		
 Graissage	

	



 

PETIT R@PPEL!! 
 
Les abris d’hiver pour automobile et porte 
d’entrée,  ainsi  que  les  clôtures  à  neige 
doivent  être  complètement  désinstallés 
au plus tard le 1er mai 2015. 

418-325-4131   418-277-2530

EXCAVATION   
New Holland E50 

SYLVAIN PERRON 

St-Ubalde G0A 4L0 
 

  Transport gravier         sable           Fosse septique 

  Drain français          Terrassement          Creusage   

  Empierrement         Chemin forestier 
 

Résidentiel   Commercial   Agricole 
 

 
 

RBQ 5655159101 
 

www.optilog.con/excavationsperron 

 
 
 

Ameublement complet pour cause de départ à 
l’étranger. Vaisselle, literie et vêtements. Tél. : 
418 277-2593 vente de garage du 16 au 18 mai au 
407 boul. Chabot. 
 

Deux paires de raquettes de marque Faber (homme 
et femme) 50 $ la paire. Fendeur à bois électrique 
de 5000 tonnes à 100 $. Scie mécanique écho CS-
400 à l’état neuf 200 $. Set de chambre en 
mélamine blanche (comprend 1 lit double avec 
matelas comme neuf, 1 bureau avec miroir, 1 
commode avec portes et 2 tables de chevet) pour 
300 $. Contactez Fabien Denis au 418 277-2505  
 

Tout pour bébé : lit, parc, toilette, jouets. Tél. : 277-
2019 
 

Mobylette KEEWAY 50cc 2008. Pour information, 
Josée Martin au 418 277-9114. 

 
L’avez-vous trouvé entre le 320 et 360 rang St-
Joseph le 13 avril… une drill à batterie Dewalt 20 
volt neuve. Aimerais avoir de ses nouvelles. 
Contactez Raymond Darveau au 418 277-2263 
 
Chambre à louer à la Résidence la Belle Vie. 
Contactez Danny au 418 277-9102 
 
Vente de garage la fin de semaine du 29 au 31 mai 
au 454 rue St-Paul. 
 
Recherche grand panier, bassine en émaille français, 
boîte à chapeau, vieille chaise, grand bol en verre ou 
encore, vieilles boîtes en bois ou petit baril. Ils 
peuvent être abîmés par le temps. Pour photo de 
nouveau-nés. Contactez Marie Pier au 417 277-2840 
 

DIVERS À VENDRE 



 
 
   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

   
  1 

 
 

2è versement 
des taxes 

2 
Âge d’Or 

Souper soirée des 
Jubilaires 

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

3 
 

 

Spectacle dimanche 
après-midi en 

musique à 13 h 30 au 
presbytère 

 
9h30 : Célébration 

4 
 

 
 

 

5 
 

 
 

Conférence sur le 
jardinage à la salle 
paroissiale à 19h 

 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

6 D O 
   F M 
 
  
 

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

7 
 

Âge d’Or 
Père et mère de 

l’année 
Activités et Jack-Pot 

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

8 
 

  
 
 
 

9 

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

10 
 
 

Fête des mères 
 
 

 
9h30 : Célébration 

11 
 
 

Séance du conseil 
19 h 00 

 
 

12 
 
 
 
 

 
Biblio 
18h30 à 20h 

13 R O 
 
Souper Cercle de 
Fermières à 17 h 30 
à la salle Paroissiale 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

14 
 
 
 
 

Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

15 

 

 
 

16 
 
Conférence sur les 
forêts nourricières à 
9h30 à la salle par. 
 

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

17 
 
 
 
 

9h30 : Célébration 
 

18 
 

Fête des Patriotes 
 

Bureaux fermés: 
Municipalité 

CLSC 
Caisse Desjardins 
Bureau de poste  

 

19 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

20 D O 
 

 

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

21 
 

 

 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

22 
 
 
Date de tombée 

pour le prochain 
St-U 

 

 

23 
 
 

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

24 

 
 
 
9h30 : Célébration 
 

25 26 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

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

28  

 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h

29 30  

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

31 

 
 
9h30 : Célébration 

      

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 


