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Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi le 24 juillet 2015 / 16 h 30 

MUNICIPALITE Tél. : 418-277-2124  

 Fax : 418-277-2055 

www.saintubalde.com 
 

 

Réceptionniste poste 101 

Directrice générale  poste 103 
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M. le maire  poste 102 
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Le St-U  poste 106 
lestu@saintubalde.com 
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Caserne  poste 201 

Bibliothèque poste 203 

Salle paroissiale poste 207 
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Service des loisirs poste 206 
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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 avec consternation et tristesse que nous avons appris le décès de 
Mme Pauline Tessier survenu le 15 juin dernier, ainsi que celui de son conjoint 
M. Paul-Émile Grenon. 
 

Pauline, tu es partie trop tôt, beaucoup trop tôt. Plusieurs de nous sommes en 
deuil : ton équipe de quilles, la chorale dont tu faisais partie, ton groupe de 
yoga, ton groupe de conditionnement physique et nous, ton équipe de la 
bibliothèque. 
 

Tu étais tellement énergique, pleine de vitalité, consciencieuse dans ce que tu 
entreprenais, discrète, tenace,  et j’en passe. Ta bonne humeur était 
contagieuse. 
 
Tu avais accepté la responsabilité de la bibliothèque depuis quelques années 
et tu effectuais ton mandat avec discipline, dans le respect et la confiance 
envers les bénévoles, avec beaucoup de générosité et de passion. 
 

Merci Pauline pour tout ce que nous avons partagé avec toi et tu nous 
manques déjà énormément. 
 

Le destin a voulu que Paul-Émile et toi fassiez votre dernier voyage 
ensemble. Nous vous disons au revoir. 
 

Nous désirons offrir nos plus sincères sympathies à leurs fils Mario, Christian 
et leurs conjointes, à leurs petits-enfants chéris, ainsi qu'aux familles Grenon 
et Tessier. 
 

De toute l’équipe de la bibliothèque : Martine, Lisette, Marie-France, 
Stéphanie, Nancy, Claire, Édith, Isabelle, Lise, Lucile, Céline, Marie, 
Suzanne, Hélène, Rita, Madeleine, Marielle, Yvette et Micheline. 

Les membres du conseil ainsi que le personnel de la municipalité se 
joignent à moi afin d’offrir toutes nos condoléances aux enfants et aux 
membres de la famille de Mme Pauline Tessier et de M. Paul-Émile 
Grenon. 
 

Nous exprimons également toute notre sympathie aux bénévoles de la 
bibliothèque qui perdent à la fois une responsable et une amie très 
appréciée. 
 

 
 
 
Pierre St-Germain 
 

Maire 



 
 
 
 

 
 

 

Rés. 2015‐05‐114  Nomination  de 
Mme Joanie  Paquet  au poste de  secrétaire‐
réceptionniste de  la Municipalité de  Saint‐
Ubalde.  Salaire  et  période  d’essai  sont 
établis selon la convention collective. 
 

Rés. 2015‐05‐115  Les membres  du  conseil 
ont  accepté  à  l’unanimité  le nouveau  logo 
de  la municipalité  de  Saint‐Ubalde  tel  que 
présenté. 
 

Rés. 2015‐05‐116  La municipalité de  Saint‐
Ubalde  procède  à  un  appel  d'offres  sur 
invitation  pour  la  fourniture  et  la  pose  de 
bitume  sur  cinq  segments  de  chemin  déjà 
pavés  et  à  repaver  totalisant  environ  390 
mètres  linéaires  sur  une  longueur  de 
chemin de trois kilomètres. 
 

Rés. 2015‐05‐117  La municipalité de  Saint‐
Ubalde  procède  à  un  appel  d'offres  public 
pour  la  fourniture  de  MG‐20  de  type 
granitique pour les travaux de réfection des 
chemins municipaux pour  les années 2015, 
2016 et 2017. 
 

Rés. 2015‐05‐118  La municipalité de  Saint‐
Ubalde accepte  la directive de changement 
no10  présentée  par  René  Hamelin  inc.  au 
montant de 9 026.12 $, taxes incluses. 
 

Rés. 2015‐05‐119 Fin de la séance. 
 

 
 
 
 

Rés. 2015‐06‐120  Adoption  de  l’ordre  du 
jour. 
 

Rés. 2015‐06‐121 Adoption des minutes du 
11 et du 26 mai 2015. 
 

Rés. 2015‐06‐122 Adoption des comptes au 
5 juin 2015. 
 

Rés. 2015‐06‐123  La municipalité de  Saint‐
Ubalde appuie la demande de Cultures Trio 
Inc. pour la vente d’une partie du lot 171‐P 
d’une  superficie  de  3 650 mètres  carrés  à 
M. Roger Grondines. 
 

Rés. 2015‐06‐124  La municipalité de  Saint‐
Ubalde appuie la demande présentée par la 

Succession  Clément  Savard  (Mme  Édith 
Savard)  à  la CPTAQ pour  l’utilisation  autre 
que l’agriculture d’une superficie de 59 131 
mètres  carrés  comprenant  trois 
emplacements  en  zone  Ra/a‐12  et  son 
chemin  d’accès  situés  sur  les  lots  ci‐haut 
identifiés dans le préambule de la présente 
résolution  et  faisant partie du  cadastre de 
Saint‐Ubalde. 
 

Rés. 2015‐06‐125  La municipalité de  Saint‐
Ubalde  adjuge  à  Construction  &  Pavage 
Portneuf inc. le contrat de pavage pour des 
travaux  de  pose  de  bitume  sur  une  partie 
de  la  rue de  l’aréna et des stationnements 
avoisinants  entre  l’aréna  et  l’école  La 
Morelle pour  le prix de 42 674.67 $,  taxes 
incluses. 
 

Rés. 2015‐06‐126  Autorisation  pour le 
maire, M. Pierre Saint‐Germain à assister au 
Congrès  de  la  FQM  devant  avoir  lieu  à 
Québec  les  24‐25  et  26  septembre  2015 
sous  le thème « Au cœur de  l’action ». Ses 
frais  d’inscription,  d’hébergement  et  de 
transport  sur  présentation  de  pièces 
justificatives lui seront remboursés. 
 

Rés. 2015‐06‐127 Autorisant le paiement de 
la première quote‐part pour  les services de 
la Sûreté du Québec au montant de 84 746 
$ dû pour le 30 juin 2015. 
 

Rés. 2015‐06‐128  Autorisation  à  la 
Municipalité de Saint‐Ubalde afin de verser 
une  contribution de 375 $ pour  la  journée 
conférence sur les lacs de la CAPSA qui a eu 
lieu le 31 mai dernier à la salle paroissiale. 
 

Rés. 2015‐06‐129  La municipalité de  Saint‐
Ubalde  installe une fontaine d’eau au Parc‐
en‐ciel  et  installe    une  poubelle  pour  le 
recyclage  suite  à  une  demande  reçue  des 
élèves de l’école de la Morelle. 
 

Rés. 215‐06‐130  La Municipalité  donne  et 
accorde  par  la  présente mainlevée  totale, 
de  l’inscription  de  toutes  hypothèques, 
droits  résolutoires  et  autres  droits  de 
garantie  lui  résultant dudit acte et consent 
par  les présentes purement et  simplement 
à  leur  radiation.  Le  maire,  M. Pierre  St‐

Germain,  et  la  secrétaire‐trésorière  et 
directrice‐générale  de  la  Municipalité, 
Mme Christine Genest, soient et sont par les 
présentes  autorisés  à  signer,  pour  et  au 
nom de la Municipalité, l'acte de mainlevée 
à  intervenir  pour  fins  de  publication  au 
bureau  de  la  publicité  des  droits  de  la 
circonscription  foncière  de  Portneuf;  de 
même que tout document nécessaire et/ou 
utile afin de donner effet plein et entier à la 
présente résolution. 
 

Rés. 2015‐06‐131  Adoption  du  règlement 
numéro 217‐4 « Modifiant  le  règlement de 
zonage  numéro  217  afin  d’ajouter  des 
usages  autorisés  à  l’intérieur  des  zones 
mixte M‐11  et  commerciale  C‐3 »  tel  que 
rédigé. 
 

Rés. 2015‐06‐132  Engagement,  condi‐
tionnel à une réponse positive du CLD dans 
le  cadre  du  Pacte  Rural,  de  Mme Isabelle 
Mainguy  au  coût  de  2 280 $  pour  le 
restaurant  et  de  Mme Geneviève  Mainguy 
au  coût de 19 700 $ pour  la  garderie  et  le 
hall d’entrée de l’aréna. 
 

Rés. 2015‐06‐133  Le  conseil  municipal 
autorise  la  présentation  d’une  demande 
d’aide  financière  et  confirme  son 
engagement  à  faire  réaliser  les  travaux 
selon  les modalités  établies  dans  le  cadre 
du volet AIRRL. 
 

Rés. 2015‐06‐134  Acceptation  du  tracé 
provisoire proposé par Aventure Quad pour 
une  période  de  six  mois  à  partir 
d’aujourd’hui  et  permission  d’afficher  des 
panneaux  de  signalisation  nécessaires  à 
cet effet. 
 

Rés. 2015‐06‐135  Le  conseil  municipal 
mandate un spécialiste afin de vérifier l'état 
des  arbres  du  Parc‐en‐Ciel  afin  qu’un 
rapport  soit  émis  pour qu'une  décision 
éclairée  soit  prise  le  plus  rapidement 
possible. 
 
Rés. 2015‐06‐136 Fin de la séance. 

  

Séance extra. du 26 mai 2015 

Séance régulière du 8 juin 2015 



  

 
 

 
 

 
Bonjour à tous citoyens et citoyennes de St-Ubalde! 
 
Comme vous l’aurez remarqué, l’été est amorcé et qui dit été, dit aussi l’entretien de nos propriétés. Cette chronique sera 
consacrée à la règlementation sur l’abattage d’arbres dans le territoire de notre municipalité. Les endroits où vous devez faire 
une demande de permis. 
 
Tout d’abord, à l’intérieur du périmètre urbain (village), il est interdit d’abattre un arbre en cour avant sans l’obtention au 
préalable d’un permis (certificat d’autorisation). Bien sûr, il y a des conditions à respecter et ces conditions vous pourrez soient 
les voir sur notre site internet ou me contacter. De plus, quand un arbre est abattu en milieu urbain, celui-ci doit être remplacé à 
l’intérieur dès 12 mois qui précèdent l’émission du permis. Il y a également des restrictions à la plantation de certaines essences 
(érables argentés, saules à hautes tiges, etc.) qui devront être respectées. 
 
En second lieu, un permis pour abattage d’arbres dans les zones résidentielles villégiatures et récréatives est obligatoire. Pour 
plus de sûreté, n’hésitez pas à me contacter à la municipalité du lundi au vendredi aux heures d’ouverture. Il me fera plaisir de 
vous aider. 
 
Et pour finir, j’aimerais vous sensibiliser sur le fait que les arbres nous apportent beaucoup plus que l’embellissement de nos 
propriétés et de leur valeur immobilière. Ils filtrent les poussières, la pollution de l’air, ils permettent aussi d’absorber les 
phosphates près des lacs et des cours d’eau. Donc, il est dans notre intérêt de conserver cette ressource naturelle.  
 
Bon été à tous et profitez-en bien!  Claudia Lambert 
  Inspectrice municipale 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Ubalde 

 

Séance régulière du lundi 29 juin 2015 à 19 h 00 
 

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 
7. Rapport directeur du Service incendie 
8. Rapport directeur des Loisirs 
9. Période de questions 
10. Soumissions asphalte Lac Blanc 
11. Soumissions MG-20 pour trois ans 
12. Adoption rapport semestriel revenus-dépenses 
13. Avis de motion : Règlement RPEP 
14. Engagement M. Jacques Verheyden 
15. Règlement emprunt 204 camion pompier : remboursement au fonds de 

roulement 
16. Demande de commandite Tournoi de golf chez Rolland 
17. Résolution Gouttières 
18. Correspondance 
19. Varia 
20. Période de questions 
21. Levée de l’assemblée 

MERCI DE VOTRE 
CIVISME 

 

Avec l’arrivée des beaux 
jours, plusieurs propriétaires 
ainsi que la Municipalité 
fleurissent notre beau village 
pour le plaisir de nos 
concitoyens et de nos 
visiteurs. Malheureusement, 
nous déplorons que plusieurs 
parterres et aménagements 
paysagers soient saccagés 
durant la nuit. Nous 
demandons donc la 
collaboration de tous (parents 
et enfants) afin que les efforts 
mis pour embellir notre 
municipalité ne soient pas 
faits en vain. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             

de votre service Incendie 
 
 

 
 

Saviez-vous que… 
 

Des numéros civiques visibles en tout temps 
 
 Saviez-vous qu’un des éléments importants influençant la rapidité des services lors d’un appel d’urgence est la visibilité du 

numéro civique à l’endroit de l’intervention. Voici quelques règles importantes à retenir concernant la visibilité du numéro 
civique. 

 

 Tout bâtiment principal (maison, chalet, commerce, cabane à sucre, etc) doit afficher un numéro civique. 
 

 Tout propriétaire est tenu d’afficher le numéro civique attribué à sa propriété de façon à ce qu’il soit visible, de la voie publique 
ou du chemin privé, et de veiller à ce que cet affichage soit maintenu en bon état. 
 

 Lorsque le bâtiment est à plus de 50 m ou non-visible de la voie routière, le numéro civique doit alors être indiqué soit sur la 
boîte aux lettres lorsque présente ou sur un enseigne prévu à cet effet, sur le bord de la voie. 
 

 La hauteur des chiffres de votre numéro civique devra être d’au moins 4 pouces. 
 

 Lorsque le bâtiment est situé sur un chemin privé, les numéros civiques des bâtiments s’y retrouvant devraient être regroupés sur 
un enseigne à la jonction de la voie publique et du chemin privé. 
 

 Malgré le stress, souvenez-vous qu’il est primordial de transmettre l’adresse de manière claire et complète au 9-1-1, lorsque 
vous demandez les services d’urgence. Ceci diminuera le délai de réponse du service demandé. 

 

 Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu d’artifices d’envergure, un permis 
émis par un artificier est requis. Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M. Nicolas Perron 
au 418 277-2613 ou 418 507-0444 ou son substitut M. Serge Auger au 418 277-2556 ou 418 326-0446. 

 

 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. 

 

 Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pare-étincelles 
 

 Il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué sur le panneau installé sur le terrain de la 
caserne, à l’angle des rues St-Philippe et St-Paul ou au www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer tout feu.  

Fête du Canada 
 

Mardi le 1er juillet 
 

Les bureaux suivants seront fermés : 
 

 Municipalité  - Caisse Populaire 
 CLSC  - Bureau de Poste 

PETIT RAPPEL 
 

Le troisième versement de taxes arrive à grands 
pas. En effet, le paiement doit être fait au plus 
tard le 1er juillet 2015.

 

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 reprendre 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 



 
 
 
 
 

 
CARREFOUR F.M. PORTNEUF 

 

Organisme communautaire offrant différents services pour les 
familles monoparentales, les familles recomposées et les 
personnes seules de la région de Portneuf . 
  

 Accueil, écoute et références ; 
 Cuisines collectives ; 
 Cafés-causeries à St-Raymond et Donnacona ; 
 Service d’accompagnement individuel en situation de 

rupture conjugale; 
 Cuisines créatives ; 
 Conférences ; 
 Activités familiales; 
 Ateliers d’information ; 
 Ateliers de cuisine enfant(s)-parent ; 
 Accès à internet & prêt de livres. 
 

Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous suivre sur 
Facebook ou sur notre site Web. 
 

165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec)  G3L 1E7 
 

Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais) 
 

carrefourfmportneuf@globetrotter.net 
www.carrefourfmportneuf.com 

 
 

Nouveautés : 
 

Les fermières de St-Ubalde : 75 ans, ça compte et se raconte. 
(Don de Mme Micheline Lorrain). 
 

Elin Hilderbrand : L’entremetteuse. 
 

Louise Tremblay-D’Essiambre : Boomerang 
 

Louise Tremblay-D’Essiambre : L’infiltrateur 
 

Paule Corriveau : Sœurs de sang : 
 Tome 1 : Plier sans rompre 
 Tome 2 : Croire sans voir 
 Tome 3 : Donner sans compter 
 

Marie Bourassa : Le maître des peines 
 Tome 1 : Le jardin d’Adélie 
 Tome 2 : Le mariage de la licorne 
 Tome 3 : Le salut du corbeau 
 

Chrystine Brouillet : Six minutes. 
 
Pour les jeunes :  
 

Daniel Brouillette : Bine 
 Tome 5 : Opération ping pow chow 
Cherche et trouve : Animaux Royaux. 
 

Livres numériques : nouveautés : 
 

Vous pouvez maintenant consulter le catalogue des livres 
numériques sans avoir à vous brancher avec votre numéro 
d’abonné et votre NIP. Pour ce faire, utilisez ce lien direct 
:http://reseaubibliocnca.pretnumerique.ca/accueil 
 

Horaire d’été de la bibliothèque : 
 

Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 00. 

Les capsules santé des amis de 1re année! 
Bonjour les gens de St-Ubalde, 

Pour le mois de juin, nous souhaitons vous partager des résultats d’appréciation.  En effet, nous avons eu à notre école, le 22 avril 
dernier, des visiteurs. Voici les collations proposées aux gens : 

Collations  Nombre de personnes qui ont aimé la collation
sur un total de 60 participants 

1. Graines de tournesol  41 

2. Hummus accompagné de légumes et d’un craquelin 44 

3. Smoothie au tofu  46 

4. Parfait au yogourt  44 

5. Cornet de l’Érablière aux 4 saisons  43 
 

Nous tenons à remercier énormément l’Érablière aux 4 saisons qui a donné gratuitement 150 cornets, aux enfants et aux 
adultes, lors de cette journée!  Ils étaient frais du jour! Quel délice! 

Merci à nos lecteurs et bon été! 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Résidence La belle vie 
Danny & Jacques 

Après 10 belles années au service de nos 
aîné(e)s, nous passons maintenant le 

flambeau 

Ce n’est pas sans regret que nous 
tournons cette page de notre vie, nous 

laissons la chance à d’autres de 
recevoir le partage d’amour que nous 

avons reçu pendant cette belle période. 
 

Nous désirons remercier les gens qui 
ont passé dans nos vies pendant toutes 
ces années (résidents ainsi que leurs 

familles). 
Merci aux membres du personnel qui 

ont travaillé avec nous. 
 

Nous souhaitons le même bonheur et 
succès aux nouveaux propriétaires, 
Mme Caroline Tessier et M. Steeve 

Boutet 
Résidence La Belle Vie de Saint-Ubalde 

 

Un gros merci à vous tous, gens de 
Saint-Ubalde, pour le respect que vous 

témoignez à nos aîné(e)s. 

 
Danny, Jacques et Lili-Rose 

LES SPECTACLES DE JUILLET À VOIR AU PARC-EN-CIEL À 20 H 
Ça promet ! on vous attend… 

14 JUILLET : Wabo BBQ 

Le groupe Wabo BBQ vous propose un répertoire de pièces tirées du bluegrass, du newgrass, du 
ragtime et de la musique traditionnelle appalachienne. Inspirés des nombreux « string bands » 
qui ont évolué dans ces courants, ces confrères vous servent une musique bien saisie et grillée 
juste à point! 
Ingrédients : Marc-André Carrier, Antoine Doré, Sébastien Dupuis, Manuel Lavallée, Philippe 
Lemieux. 

 

28 JUILLET : Jobin, Dussault & Burns 

Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver chez des amis qui, au milieu de la soirée, sortent les 
instruments de musique et jouent des pièces tirées de leurs souvenirs? Ce trio d’amis sortent leurs 
guitares et vous proposent leurs incontournables des années 70, 80 et 90. Vous découvrirez l’univers 
musical qui unit les trois comparses. Une soirée comme dans l’salon !  
Membres : Yvan Jobin, Guy Dussault et Roger Burns. 

 

RAPPEL 
Notez que les bacs de la ressourcerie se situent maintenant près du 

bureau municipal. 



IMPORTANT RAPPEL 
 

Aux paroissiens et paroissiennes de St-Ubalde, 
 
Aux personnes qui n'auraient pas encore fait leur don pour la C.V.A., il est toujours temps de le faire et ce, selon les choix suivants : 
 

1. Retourner votre don par la poste, dans la même enveloppe adressée au nom de la  Fabrique; 
 

2. La remettre au bureau de la Fabrique aux heures d'ouverture ou la déposer à l'église  dans les troncs; 
 

3. Également, sur appel au numéro 418 277-2992, un bénévole ira chercher votre don à  la maison. 
 

Malheureusement,  nous n'avons pas atteint notre objectif qui est de 40 000 $. À ce jour, le montant recueilli est de 27 845,00 $. 
N'oubliez pas que nous sommes dans un processus de changement qui nous interpelle tous. 
 

La C.V.A. est la principale source de revenus de la paroisse. Tout paroissien devrait contribuer selon ses moyens et sa générosité 
pour que la paroisse puisse continuer sa mission pastorale. 
 

Merci à tous les paroissiens qui ont déjà fait leur don. 
 

Votre Fabrique. 

  
 
 

CHRONIQUE SANTÉ         
 

Un médicament générique, c’est quoi? 
 

Un médicament générique est l'équivalent d'un médicament de marque. Il contient les mêmes ingrédients actifs que le médicament 
original. Les médicaments génériques sont équivalents en tous points aux médicaments originaux. De légères différences au niveau de 
la forme ou de la couleur d’un comprimé, par exemple, sont toutefois possibles mais n'affectent en aucun point l'efficacité. 
 

Un médicament générique doit être approuvé par le gouvernement fédéral. C’est Santé Canada qui évalue la sécurité, l’efficacité et la 
qualité et qui s’assure que le générique ne comporte pas plus de risque pour votre santé que l’original. Les fabricants de médicaments 
génériques doivent soumettre leurs produits à des contrôles de qualité rigoureux et réguliers, autant au niveau de la matière première 
que du produit final, afin de fournir aux utilisateurs des médicaments de qualité.  
 

Quels en sont les avantages? 
 

Si les produits génériques sont moins dispendieux, ce n'est certainement pas parce qu'ils sont de moins bonne qualité ou qu’ils sont 
moins efficaces. Les fabricants de médicaments génériques vendent leurs produits moins chers car les dépenses reliées à ces 
médicaments sont moindres. Ils n’ont pas eu à payer les recherches qui ont mené à l’élaboration du médicament original. Ils ne font 
pas de représentation médicale et déboursent des sommes beaucoup moins importantes pour la publicité et la promotion de leurs 
produits comparativement aux fabricants des médicaments originaux. Grâce à un prix beaucoup moins élevé, des médicaments 
indispensables peuvent être accessibles à plus de gens. C'est d’ailleurs pourquoi les hôpitaux du Québec les achètent en si grandes 
quantités. En effet, lorsque vous êtes admis dans un centre hospitalier de la province de Québec, vous recevez (parfois sans le savoir) 
toujours des médicaments génériques! 
 

Si votre pharmacien vous propose un générique, vous serez maintenant mieux informé pour l’accepter! 

 

PAIN PAIN PAIN 
 

Employé(e) recherché(e) avec disponibilités 
 

Contactez Jacques ou Danny 
au 418 277-9196 

ou en personne chez Pain Pain Pain 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logement 51/2 2è étage 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 
 

Studio meublé, chauffé et éclairé avec air 
climatisé. Tél. : 418 277-9131 ou au 
418 284-9131 
 
 
 
Vélo pour dame très propre. Coût 35 $. 
S’adresser à Hélène Girard au 
418 277-2354 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pneus d’été pour camion LT 245/70 
17 pouces, 16 000 kilomètres d’usure. 
60 $ pour les quatre. 418 277-9088 
 
Bois de chauffage. 8 cordes coupées en 16 
pouces. Érable et hêtre. 50 $ la corde. 
418 277-9088 
 

Chevrolet Blazer 4 X 4 moteur 4.3 L, 
150 000 kilomètres. Mécanique A1, facture 
à l’appui. Aucune rouille, toujours fait 
huiler. Prix : 3,500 $ négociable. Tél. : 
418 277-2233 
 

Voiture Huyndai Veloster tech. Toit 
panoramique, année 2013, automatique, 
vitres électriques, sièges et miroirs 
chauffants. Air climatisée. Toute équipée, 
1.6 cylindre. Demande 
16,500 $. Tél. 418 277-2669 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divan Elran trois places gris bleu foncé. 
Tél. 418 277-2669 
 

Trailer galvanisé 5 X 10 à l’état neuf avec 
deux rampes en acier. Prix 1 000 $. 
Demandez Fabien Denis au 418 277-2505 
 

 
 
 
La santé d’une génération à l’autre avec 
des produits Usana qui feront toute la 
différence. Pour info : Lucette Girard au 
418 277-2589 
 
 
 
 

À VENDRE 

À LOUER 

Commission scolaire de Portneuf 
Service des ressources humaines 

Poste – Concierge/École de la Morelle 
310, de l’Église, Donnacona (Québec)  G3M 1Z8 

Télécopieur : 418-285-2738   
Courrier électronique : mpicard@csdp.qc.ca 

(*) Les candidatures du personnel cadre seront 
traitées en priorité. 

 

LA COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF 
AFFICHE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE LE POSTE SUIVANT : 

(TOUTEFOIS, LE PERSONNEL DE SOUTIEN DE LA COMMISSION SCOLAIRE SERA TRAITÉ EN PRIORITÉ) 
 

CONCIERGE 
ÉCOLE DE LA MORELLE (SAINT-UBALDE) 

POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 27,5 HEURES/SEMAINE 
 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à être responsable de l’exécution de l’ensemble 
des travaux d’entretien ménager, d’entretien préventif et d'entretien physique d'un établissement d'enseignement ou d'un bâtiment, et 

cette responsabilité est assumée sur une superficie totale de moins de 9 275 m2. 
 

Ce rôle comporte également l’organisation et l'exécution de tels travaux, leur coordination et leur surveillance lorsqu’ils sont effectués 
avec ou par d’autres personnes salariées. 

 

Elle exerce en plus les attributions caractéristiques de la classe d’emplois d’ouvrière ou d’ouvrier d’entretien, classe II. 
 

Qualifications et habiletés requises  
Avoir trois années d'expérience pertinente. 

Connaissances pratiques : 
• Avoir une connaissance générale du fonctionnement des différents mécanismes dont elle a la surveillance : chauffage, 

ventilation, éclairage et systèmes d'alarme. 
• Avoir une connaissance rudimentaire des principaux métiers du bâtiment. 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
 

Pour connaître le détail complet de ce poste, nous vous invitons à vous référer 
au site Internet de la Commission scolaire au www.csportneuf.qc.ca 

 

Toute personne intéressée doit faire parvenir une lettre indiquant 
ses motivations accompagnée de son curriculum vitae,  
au plus tard le 23 juin 2015 à midi à l’adresse courriel ci-dessous. 

 

N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.  
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. 

 

La Commission scolaire de Portneuf participe à un programme d’accès 
à l’égalité en emploi. 

DIVERS 



 
 

 



 

Une Fin de semaine 
Gourmande 
pour deux ! 

 

Une nuitée avec petit déjeuner à 
l’Auberge Chemin du Roy 

 
Un repas du terroir pour deux au 

Bistro La Ferme de Deschambault 
 

Une dégustation de glaces et sorbets 
à la Crémerie Générale de 

Deschambault 
 

Une visite et une initiation à la 
fabrication des huiles essentielles 

chez Aliksir 
 

Une visite guidée du Vignoble de 
Neuville Domaine des 3 Moulins 

 
Une antiquité-surprise de chez 

Antiquités Deschambault 
50 $ en Piastres du Marché 
échangeables en tout temps 

** deux autres bons de 25 $ seront 
remis lors du tirage du 22 août. 

Marché public 

Deschambault 

Tous les samedis du 
27 juin au 26 septembre 

2015, 9 h à 13 h, beau 
temps, mauvais temps. 



 

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 

PAIN PAIN PAIN 
Ouvrez l’œil et tenez-vous prêt à entrer dans le merveilleux monde de Pain Pain Pain. 

Boulangerie – Pâtisserie – Chocolaterie – Boucherie 
Café – Thé – Tisane 

Venez déguster une bonne pâtisserie avec un bon breuvage de votre choix! 
Un bon petit déjeuner santé ou bien le diner avec nos boîtes à lunch 
Pourquoi pas de la bonne viande de chez Veillette et Fils de St-Tite 

Simplement une bonne crème glacée molle 
 

LES DÉLICES DE LILI-ROSE 

Bonbon – Crème glacée – Cadeaux 
 

454, rue St-Paul 
Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0 
Tél. 418 277-9196 

Salon	d’esthétique	Claire	Douville		
	

407,	rue	Saint‐Paul	
Saint‐Ubalde			
418‐277‐2097		
	

Veuillez	noter	que	le	Salon	sera	fermé		
du	7	au	11	juillet	2015		

CAPSULE BLEUE 
 

Saviez-vous qu’un boyau d’arrosage débite 1 000 litres 
d’eau par heure? Pour arroser vos bordures et votre jardin, 
munissez-vous d’un baril récupérateur d’eau de pluie que 
vous installerez sous les gouttières et vous économiserez 
ainsi jusqu’à 6 000 litres d’eau par année, soit la quantité 

d’eau qu’une personne boit en trois ans. 
 

Consultez le www.reseau-environnement.com/peep pour 
d’autres trucs et astuces.  Cet été, soyez bleu !



 
 
   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

  

1 D O 
 

Confédération 
 

Bureaux fermés: 
CLSC 

Caisse Desjardins 
Municipalité 

Bureau de poste 
 
Versement de taxes 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblio 
18h30 à 20h
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Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45
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9h30 : Célébration 
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Biblio 
18h30 à 20h 

8 R O 
 
 
 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 
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Biblio 
18h30 à 20h 

10 
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Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

12 
 
 
 
9h30 : Célébration 
 

13 
 
 

 
 
 

14 
 
 

 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

15 D O 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

16 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

17 

 
 
 

 

18 
 
 
 
 
 
 

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

19 
 
 
 
9h30 : Célébration 

20 
 
 

 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

22 R O 
 

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

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

24 
 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 

 

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

26 

 
 
 
9h30 : Célébration 
 

27 
 

 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

29 D O 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45

30 31  

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 


