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Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 20 novembre 2015 

 

 

MUNICIPALITE Tél. : 418-277-2124  
 Fax : 418-277-2055 

www.saintubalde.com 
 

 
Réceptionniste poste 101 
jpaquet@saintubalde.com 

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)  

 

 

Les heures d'ouverture du bureau municipal sont du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 13 h 30, sans fermeture pour le dîner. 

 
Par contre, si vous désirez rencontrer le maire, la directrice générale ou 
l'inspectrice, vous devez prendre rendez-vous avec eux par téléphone. 
 

 

Jour du 
souvenir 

 
Mercredi le 11 

novembre 2015, la 
Caisse Populaire et le 
bureau de poste seront 
fermés. Cependant, le 
bureau municipal et le 
CLSC seront ouverts. 

Changement d’heure 
 

Le passage à l'heure normale aura lieu dans la nuit de 
samedi à dimanche, du 31 octobre au 1er novembre 
2015. Cela signifie que l'on devra reculer d'une heure. 
 
C’est aussi le temps de vérifier les avertisseurs de 
fumée et remplacer la pile, si nécessaire. N’installez 
jamais de piles rechargeables. Pour des renseignements 
sur la sécurité : www.msp.gouv.qc.ca/incendie  
 

DISCO COSTUMÉ EN PATINS 

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015 
À L’ARÉNA DE ST-UBALDE 

DÉCORÉ POUR 
L’OCCASION 

PROGRAMME 
 
18 h 30 Disco en son et lumières sur la patinoire  
 DÉGUISEZ-VOUS! 
 
19 h 30  Distribution de bonbons 
 
20 h 30  Fermeture 

Pour info 
 

277-2124 
poste 206 

http://www.saintubalde.com/
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie


 
 
 
 

 
 

 
 
 
Rés. 2015-10-201 Adoption de 
l'ordre du jour. 
 

Rés. 2015-10-202 Adoption du 
procès-verbal du 14 septembre 2015. 
 

Rés. 2015-10-203 Adoption des 
comptes au 7 octobre 2015. 
 

Rés. 2015-10-204 Le conseil 
municipal permet que la remise soit 
implantée à 0.72 mètre de la ligne 
latérale droite et les saillies sont à 
0.49 m, vers l’arrière et 0.46 m vers 
l’avant, dans la zone Rv-2, sur le lot 
30-2, rang 2 Canton Montauban, au 
numéro civique 5012, chemin du Lac 
Perreault. 
 

Rés. 2015-10-205 Le conseil 
municipal permet que le garage soit 
implanté à 0.91 mètre dans la marge 
de recul avant, dans la zone Rv-2, 
sur les lots 29-P, rang 2 Canton 
Montauban et A-P, rang D Canton 
Montauban, au numéro civique 
5072, chemin du Lac Perreault. 
 

Rés. 2015-10-206 Le conseil 
municipal permet qu'un 
agrandissement de garage attenant au 
bâtiment principal soit implanté avec 
un excédent de 33.53 mètres carrés 
de superficie du bâtiment principal, 
dans la zone A-2, sur le lot 177-P, 
Canton Ubalde, au numéro civique 
787, rang Saint-Achille. 
 

Rés. 2015-10-207 Le conseil 
municipal ne permet pas que 
l’implantation d’un abri à bois 
attenant à un garage existant à 1.22 
mètre dans la marge de recul avant, 
étant donné que le propriétaire a 

d’autres possibilités pour cette 
implantation.  
 

Rés. 2015-10-208 Confie à 
M. Sylvain Denis, M. Sylvain 
Perron, M. Alain Gingras, 
M. Germain Cauchon et à la ferme 
Thomas-Louis Denis le déneigement 
des chemins d'accès aux citernes 
situées dans les rangs de la paroisse 
au prix de 250 $ pour la saison. 
 

Rés. 2015-10-209 Confie le 
déneigement des conteneurs à 
ordures ménagères et de récupération 
à M. Lucien Lambert pour le Lac 
Ste-Anne côté sud et côté nord pour 
le prix de 275 $ chacun et à la Ferme 
Thomas-Louis Denis pour celui situé 
au début du chemin du Lac Perreault 
pour le prix de 275 $ et de 650 $ 
pour ceux situés au Lac Blanc. 
 

Rés. 2015-10-210 Le conseil 
approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur le chemin du 
Lac Blanc pour un montant 
subventionné de 70 000 $, 
conformément aux exigences du 
ministère des Transports. 
 

Rés. 2015-10-211 Le conseil 
approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur la rue de 
l'Aréna pour un montant 
subventionné de 20 000 $, 
conformément aux exigences du 
ministère des Transports. 
 

Rés. 2015-10-212 Adhésion de 
Mme Tamara Bertrand à l'assurance 
collective et au régime 
complémentaire de retraite à partir 
du 1er octobre 2015. 
 

Rés. 2015-10-213 La personne 
responsable de la bibliothèque est 
maintenant Mme Lisette Lemire et la 

personne adjointe responsable est 
Mme Martine Massicotte. 
 

Rés. 2015-10-214 La municipalité 
de Saint-Ubalde adjuge à Stantec au 
prix de 217,802.89 $ taxes incluses, 
pour des services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des 
plans et devis et la surveillance des 
travaux pour la réalisation 
d’infrastructures d’aqueduc, 
conditionnel à l’acceptation par le 
MAMOT du règlement d’emprunt 
présenté par la Municipalité de 
Saint-Ubalde pour le financement 
desdits travaux et à la confirmation 
de l’aide financière accordée dans le 
cadre du programme 
d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM)- sous-volet 
1.4 Travaux de conformité au RQEP 
et à l’acceptation de la 
programmation du programme de la 
taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec au cours des 
cinq prochaines années. 
 

Rés. 2015-10-215 Le conseil 
approuve l'étude pour la délimitation 
du déséquilibre fiscal au coût 
maximum de 2,000 $ accordée à 
M. Mario Benoit reliée aux diverses 
subventions accordées récemment 
dans les comtés limitrophes et 
auxquels nos entreprises n’ont pas 
accès. 
 

Rés. 2015-10-216 La Municipalité 
de Saint-Ubalde appuie la demande 
de renouvellement présentée à la 
C.P.T.A.Q. par Carrières St-Ubalde 
inc. concernant les lots 49-P et 50-P 
Route 363 Sud, cadastre de la 
paroisse de Saint-Ubalde. 
 

Rés. 2015-10-217 Fin de la séance. 

 
 

Séance régulière  
du 13 octobre 2015 



 
 
  

 

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

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

ABRI D’AUTO POUR L’HIVER 
 

L’installation d’un abri d’auto (de type Tempo) 
pour la saison hivernale est permise sur tout le 
territoire : 
 

du 15 octobre 2015  jusqu’au 1er mai 2015. 

Cartes postales de  
Saint-Ubalde à donner 

 

Différents modèles et paysages sont disponibles. 
Veuillez-vous présenter au bureau municipal du lundi au 

vendredi de 8 h 30 à 13 h 30. 

 

Séance régulière du lundi 9 novembre 2015 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance; 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2015; 
 

4. Affaires relevant du procès-verbal; 
 

5. Adoption des comptes; 
 

6. Dépôt rapport revenus-dépenses; 
 

7. Rapport directeur du Service Incendie; 
 

8. Rapport directeur des Loisirs; 
 

9. Période de questions; 
 

10. Amendements budgétaires 2015; 
 

11. RRGMRP : Adoption du budget 2016; 
 

12. État des taxes municipales et scolaires dues au 31 octobre 2015; 
 

13. FQM : Renouvellement 2016; 
 

14. Dérogations mineures (Règlement zonage garderie); 
 

15. Stations de récupération; 
 

16. Modification du montant pour les frais d’avis; 
 

17. Résolution facture Brunelle Graphiste pour enseigne Bienvenue / Au revoir; 
 

18. Études préliminaires Égouts Dessau(Stantec); 
 

19. Déneigement Lac Fin; 
 

20. Inscriptions colloque conseillères municipales (Persévérer, comment et pourquoi); 
 

21. Renouvellement d’adhésion au Carrefour action municipale et famille; 
 

22. Varia; 
 

23. Période de questions; 
 

24. Certificat de disponibilité de crédit; 
 

25. Clôture de la séance. 



  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE PORTNEUF 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
AVIS DE PROMULGATION 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 220-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À L'ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D'URBANISME NUMÉRO 220 CONCERNANT LES MODALITÉS APPLICABLES LORS D’UNE 
DEMANDE DE PERMIS POUR UNE INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D’EAU. 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Christine Genest, directrice générale et secrétaire-
trésorière : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté comme suit le règlement numéro 220-3 modifiant le 
règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 220 concernant les modalités applicables lors 
d’une demande de permis pour une installation de prélèvement d’eau. 

PROCÉDURE 
 

AVIS DE MOTION DONNÉ LE 29 juin 2015 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 17 août 2015 
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 29 octobre 2015 
PUBLICATION LE 29 octobre 2015 

 
QUE le règlement numéro 220-3 ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. 

 
QUE ledit règlement est déposé au bureau de l'hôtel de ville situé au 427B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, où 
toute personne peut en prendre connaissance aux heures régulières de bureau. 
 
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 29ième jour d'octobre 2015. 
 
 
 

Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
AVIS PROMULGATION 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
susdite municipalité, 
 

QUE :  
 
Lors de sa séance régulière tenue le 16 juillet 2015, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 233 intitulé «Règlement 
numéro 233 décrétant des travaux de réfection sur une partie de la route du Lac Blanc (Rang Saint-Paul Nord) prévoyant une 
dépense n’excédant pas 648 979 $ et un emprunt de 623 979 $ remboursable en 10 ans ». 
 
Le règlement a reçu l’approbation des personnes habiles à voter le 27 juillet 2015. 
 
Ledit règlement a reçu l’approbation du Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 21 août 2015. 
 

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de ce règlement au bureau de la directrice générale et secrétaire-trésorière 
et le règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 29ième jour d’octobre 2015. 
 
 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
Avis public est, par les présentes donné : 
 
QUE le conseil municipal sera saisi à sa séance régulière du 9 novembre 2015 débutant à 19 h 00 à la salle 
du conseil située au 427-C, boul. Chabot, Saint-Ubalde, de la nature et de l’effet de la demande de 
dérogation mineure suivante : 
 

Dans la zone Rv-6, sur le lot 8-21, Canton Montauban, au numéro civique 2098, chemin du Domaine-
Denis, Lac Blanc, autoriser un délai additionnel de 12 mois pour la finition du revêtement d’un bâtiment 
principal, alors que la disposition 5.4 Délai de finition extérieure du règlement de zonage no. 217 établie 
que la finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai de vingt-quatre (24) mois de la 
date d’émission du permis de construction ou du certificat d’autorisation. 
 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande 
ou faire parvenir ses observations ou objections par écrit à l’attention de la directrice générale, avant la 
tenue de la séance précitée à l’adresse suivante : Municipalité de Saint-Ubalde, 427-B, Boul. Chabot, 
Saint-Ubalde, G0A 4L0. 
 
Donnée à Saint-Ubalde, ce 29 octobre 2015 
 
 
 
 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 

   
 

               
                  

      
 

              
 
 
 

  
               

 

 
 

 
 

L’importance du numéro civique. 
 
Comme vous le savez tous, chaque habitation ou bâtiment 
principal a un numéro civique attribué par la municipalité. 
Nous aimerions faire un petit rappel, surtout autour des lacs, 
de l’importance que le numéro civique soit bien visible, soit 
pour les livreurs de différentes entreprises, les pompiers et 
les ambulances. 
 
En cas d’urgence tel qu’un feu ou un accident, si votre 
numéro civique n’est pas indiqué, les services du 9-1-1 
(pompiers et ambulances) pourraient avoir de la difficulté à 
trouver votre adresse. 
 
De plus, le numéro civique est obligatoire selon le règlement 
de construction de la Municipalité de Saint-Ubalde. 

 
 

Claudia Lambert 
 

Exemple de positionnement  Inspectrice municipale 
 
 

 



                                                                             
 
 

 
 
   

 

    
 

de votre Service Incendie 
 

 

Saviez-vous que… 
 

 
  Cette année, nous reviendrons à l’heure normale 
dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Le 
changement d’heure est le moment propice au 
remplacement des piles de nos détecteurs de fumée et 
de monoxyde de carbone. Ne négligez pas ce geste qui 
sauve des vies ! 
 
   Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le 
débranchez pas, même s'il se déclenche inutilement. 
Utilisez plutôt la touche de sourdine de l'appareil. 
 

  Plusieurs bâtiments sont maintenant munis de 
détecteurs électriques. Profitez du changement d’heure 
pour vérifier leur bon fonctionnement. 
 

 Remplacez les avertisseurs selon les 
recommandations du fabricant, généralement aux dix 
ans. La date de fabrication ou d’expiration est indiquée 
sur le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez 
aucun risque, remplacez immédiatement l’appareil. 
 

    Nous devons installer un détecteur de fumée par 
étage, y compris le sous-sol, et 2 si l’étage est de plus 
de 35 pieds de longueur. Installez les détecteurs à 
proximité des chambres à coucher de manière à ce que 
tous les occupants puissent l’entendre lorsqu’ils 
dorment. Les recommandations pour l’installation sont : 
à un minimum de 4 pouces du mur pour l’installation au 
plafond ou à une distance de 4 à 10 pouces du plafond 
pour une installation murale. 
 

   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. 

CHRONIQUE SANTÉ 
 
Le Collège des médecins du Québec préconise de nouvelles 
mesures concernant les bilans de santé (voir la chronique santé 
de juillet).  Voici un tableau qui présente la fréquence des tests 
de dépistage, les suivis particuliers et les habitudes de vie saines. 
Procurez-vous cet aide-mémoire, de plus grande dimension et 
en couleur, au secrétariat du CLSC.  

Hélène Berlinguet, md (octobre 2015) 

Les  Lutins sont de retour à saint-ubaLde 
 

Dès la première neige, les enfants peuvent s’amuser à attraper les lutins espiègles et rusés. Le piège qui s’est avéré le 
plus efficace semble être un sac ou une boîte, avec des biscuits aux brisures de chocolat comme appât. 

  
Le vrai plaisir commence après que la famille capture un ou plusieurs lutins et les accueillent, en toute sécurité dans le 
confort de leur maison. Bien qu’ils ne semblent pas très animés pendant la journée, dès que les lumières sont éteintes, 

leur énergie ne connaît pas de limites. Les familles découvriront tous les matins, à leur réveil, que les lutins leur ont joué 
des tours inoubliables. 

 

La chasse aux lutins est donc ouverte dès la première neige et se termine le 24 décembre. Ceux-ci retourneront au Pôle 
Nord aider le Père Noël à faire son travail. 

 

Comme l’an dernier une fête des lutins aura lieu au Parc-en-ciel.  
Surveillez le prochain St-U du mois de novembre pour voir tous les détails! 

 

Bonne chasse à tous ! 
 



 
  

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
 ST-UBALDE 

(Domaine Marcel Cossette) 
 
 

Disponible IMMÉDIATEMENT 
 

Logements 3 ½. Le loyer de base est de 25 % de votre revenu 
mensuel brut, plus l’électricité. Câble, buanderie et 
stationnement.  
 

Pour être admissible, il faut avoir 50 ans minimum et 
demeurer sur le territoire des MRC de Portneuf ou de 
Mékinac depuis 12 mois. Vous désirez plus d’information ou 
vous voulez visiter, n’hésitez pas à me contacter. 
 

Sylviane Cauchon 418 277-2924 

Table de concertation des aînés de Portneuf 
 

Depuis 2012, la Table de concertation des aînés a mis en place 
dans Portneuf un réseau régional de communication composé 
de personnes ressources intéressées à la cause des aînés. À cet 
effet, la municipalité de Saint-Ubalde est à la recherche de 
deux personnes désirant représenter nos aînés face aux 
problématiques qui les entourent afin qu'ils puissent « bien 
vieillir chez soi, dans leur communauté ». Les personnes 
seront responsables entre autres :  
 

• de relayer à la municipalité, aux organismes et aux 
aînés de la municipalité l'information diffusée par la 
Table de concertation des aînés de Portneuf et par ses 
partenaires; 

• de transmettre à la Table de concertation des aînés 
les préoccupations, les besoins et l'information 
véhiculés par les aînés de son milieu; 

• de participer annuellement ou au besoin, à 
l'élaboration des orientations et du plan d'action de la 
Table de concertation des aînés de Portneuf; 

• de participer à la préparation et à la transmission 
d'avis, de commentaires et de propositions 
concernant la situation des aînés de la MRC de 
Portneuf. 

 

Si vous désirez vivre cette belle expérience, veuillez 
communiquer avec Mme Christine Genest, au 418 277-2124, 
poste 103. 

Jeudi 3 décembre 2015 
À l'aréna de Saint-Ubalde 

Places limitées 
Billets 5 $ 

 

Billets en prévente dans les magasins suivants :  
 

Boulangerie Pain Pain Pain 
Dépanneur Chez Thalana (Tonio) 
Épicerie COOP 

Dans le St-U du mois de septembre dernier (Vol. 40, No 9), 
des remerciements étaient formulés relatifs à l'inspection et la 
coupe de branches d'arbres au chemin du cimetière 
comprenant le Parc-en-Ciel et près de l'église. 
 
Malheureusement un oubli important, hors de notre contrôle, 
s'est produit, ces remerciements étaient adressés à la 
Municipalité.  
 
Nous nous excusons auprès de la Municipalité ainsi qu'à tous 
les paroissiens pour cette omission. 
 
Le Conseil de la Fabrique 

 

Vaccination 
contre la grippe saisonnière 2015 

 

SANS RENDEZ-VOUS 

Saint-Ubalde – Salle Paroissiale 

429, rue St-Paul 
Vendredi 13 novembre 2015 

9 h 30 à 15 h 00 

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



 
 
 
 

 
  

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 :
 

Grey : d'E.L. James 
 

Madame tout le monde : de Juliette Thibault 
 Tome 4 : Ciel d'orage 
 

Série d'un silence à l'autre : de Micheline Duff 
 Tome 1 : Le temps des orages 
 Tome 2 : La lumière des mots 
 Tome 3 : Les promesses de l'aube 
 

Un long retour de Louise Penny 
 

La série After d'Anna Todd 
 Tome 1 : La rencontre 
 Tome 2 : La collision 
 Tome 3 : La chute 
 Tome 4 : Le manque 
 

Millénium 4 (Ce qui ne me tue pas) de David Lagercrantz 
 

Faims : de Patrick Senécal 
 

L'amour au temps de la guerre : Louise Tremblay D'Essiambre 
 

Souvenirs d'autrefois : de Rosette Roberge 
 Tome 1 : 1916-1922 
 

1967 : de Jean-Pierre Charland 
 Tome 1 : L'âme sœur 
 Tome 2 : Une ingénue à l'Expo 
 Tome 3 : L'impatience 
 

La fille du train : de Paula Hawkins 
 

Macabre retour : de Kathy Reichs 
 

Crimes à la bibliothèque : Collectif d'auteurs 
 

Ceux qui restent : de Marie Laberge 
 

La Marie Louise : de Daniel Lessard 
 

Les minions : cherche et trouve 
 

La revue trois fois par jour 

 Prochaines conférences du Carrefour F.M. Portneuf 
 

« Relever les défis de la recomposition familiale! » 
 

Invitée: Claudine Parent 
Conférencière et professeur en service social à l’Université 

Laval. 
 

Jeudi, 29 octobre 2015, à 19 h 00 
 

Dans nos locaux 
Au 165, rue St-Ignace, à Saint-Raymond 

 

5$/membre et 8$/non-membres 
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704 

 

 

Atelier d’information  « Tout savoir sur la médiation » 
 

Venez nous rencontrer pour être mieux outillé face à une rupture 
conjugale. 

 

Invitée : Sonia Brière, avocate et médiatrice. 
 

Mercredi le 11 novembre 2015, à 19h00 
 

Au 165 rue St-Ignace, St-Raymond 
 

Gratuit avec la carte de membre au coût de 5$/année que vous 
pouvez acheter sur place. 

 

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

«L’Amour expliqué autrement !» 
 

Invité : Christian Houde, conférencier et psychologue 
 

Mercredi, le 25 novembre 2015, à 19h00 
 

Au 162, rue Notre-Dame, à Donnacona 
 

5$/membre et 8$/non-membres 
 

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

 Dimanches après-midi culturels
 

Dimanche le 22 novembre à 13 h 30, à la salle du 
presbytère, Mme Cynthia Pagé et son père M. Raymond 
vous offriront leur musique et leurs chansons. 

 
Le 13 décembre prochain, le groupe Batiscan vous 
propose un « Noël d'Autrefois ». Invités et surprise au 
programme. 

Entrée libre. Bienvenue à tous 

Le comité Culturel 

 

Horaire de la bibliothèque 
 

Le mardi de 18 h 30 à 20 h 
Le jeudi de 13 h 30 à 15 h & de 18 h 30 à 20 h 

mailto:carrefourfmportneuf@globetrotter.net
http://www.carrefourfmportneuf.com/


 
 Whist militaire 

 

Pour toutes les personnes qui aiment jouer aux cartes, le 
Whist militaire est de retour. 
 
Quand : tous les mardis et tous les premiers                        
               dimanches du mois. 
 
Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde 
 
Coût : 3 $/personne les mardis 

5 $/personne les premiers dimanches  du mois                             
 

Inscription : 13 h à 13 h 30 (au plus tard) 
 

Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au 
  418 277-2412 

 

Bienvenue à tous! 

FADOQ SAINT-UBALDE 
 

Jeudi le 12 novembre, nous organisons un dîner spaghetti, ce qui 
comprend le repas principal, le dessert et breuvage (thé, café, 
liqueurs) au coût de 10.00 $. Les activités vont reprendre après le 
repas. 

Bienvenue à tous, membres ou non-membres! 
 
Le comité aimerait qu'on porte une attention spéciale au souper du 
temps des fêtes qui aura lieu le vendredi 4 décembre. Au menu, 
il y aura des mets canadiens comprenant un potage, du ragoût, de 
la tourtière, de la dinde et de la bûche pour dessert, le tout servi 
par l'équipe de Mme Marie Boisvert au coût de 18.00 $. 
 
Après le souper, il y aura un spectacle de nos artistes locaux à ne 
pas manquer. M. Réjean Denis va nous raconter des faits vécus 
qui ne laisseront personne indifférent. M. Jean-Marc Denis, 
accompagnée de sa guitare, va nous interpréter quelques chants de 
Noël de son choix pour vraiment nous faire entrer dans l'ambiance 
du temps des fêtes. La danse va suivre avec la musique de 
M. Jean-Claude Mongrain pour permettre à tous et à chacun de 
participer à la fête. 
 
Toutes les personnes qui aimeraient apprendre quelques danses, 
rendez-vous le jeudi soir à 19 h à la salle paroissiale. Danse pour 
débutants ce qui comprend : continental, cap driver, serpentin, 
shame, mambo sourire, cha-cha, valse, triple-swing et autres. Le 
tout se fait gratuitement dans l'amitié et la simplicité, ce qui vous 
permettra de danser à notre souper de Noël. 

Bienvenue à tous, membres ou non-membres! 
 
Pour réservation pour le dîner du 12 novembre et le souper des 
fêtes du 4 décembre, contactez 
 Mme Yvette Bureau au 418 277-2092 
 M. Fabien Denis au 418 277-2505 

Cercle des Fermières 
 

Le Cercle de Fermières de Saint-Ubalde expose ses 
œuvres au Moulin Marcoux de Pont-Rouge!!! Dans le cadre 
des activités soulignant les 100 ans des CFQ, les Cercles 
de Fermières de la MRC de Portneuf seront les vedettes de 
l'exposition "Le bel ouvrage" se tenant au Moulin Marcoux 
du 7 novembre au 6 décembre prochain. Les heures 
d'ouverture de l'exposition seront du mercredi au dimanche 
de 12 h à 17 h. 

 

Le Cercle de Fermières de Saint-Ubalde a, quant à lui, 
décidé d'offrir un atelier de création d'ornements pour le 
sapin de Noël. Celui-ci se tiendra donc au local des 
Fermières le dimanche 6 décembre de 13 h à 16 h. Le tout 
est gratuit et ouvert à tous. Venez en grand nombre! Une 
confirmation de présence serait très appréciée afin que 
nous puissions avoir suffisamment de matériel. 

 

Info : Marilou au 418 277-9227 
 

« Lorsque tu n'es plus en mesure de changer une situation, la 
vie t'invite à te changer » 

 

«Ne sois pas une personne parfaite, sois une bonne personne » 



  
 

 

Le vendredi 4 décembre, de 19 h à 
 22 h, des bénévoles vous attendent à 
 la sacristie de l’église de Saint-Ubalde 
pour recueillir vos dons. Vous ne pouvez pas vous 
déplacer? Un simple appel au 418 277-2992, et un 
représentant des pompiers se rendra chez vous. 
Vous pouvez aussi déposer directement votre 
contribution dans le compte du Noël du pauvre de 
Saint-Ubalde (no 475749).  
 

Les demandes d’aide se font aussi au bureau de la 
Fabrique, à la sacristie. Il est important de 
mentionner que 92 % des fonds amassés 
demeurent dans notre localité. 
 

Nous vous remercions de votre générosité! 
 

Les membres du comité du Noël du Pauvre : 

 
 

Maryse Gaouette 
Chantale Germain 
Estelle Hammond-Pellerin 
Réginald Hardy 
 

Gilles Pellerin 
 

 Collectes des feuilles d’automne 
 

IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT 
INTERDITS

 

Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou 
transparents, même ceux recyclables ou compostables, car 

ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et 
affectent la qualité du compost.  

 

Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte 
des feuilles :  

 Bac brun  

o Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus 
verts (de marque Sac au sol, Cascades, ou autres 
marques) 

o Boîtes de carton non ciré 
 

IMPORTANT :  
 

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

Merci de votre collaboration. 
 

 

 
Des Loisirs de ST-THURIBE 

À la salle Municipale L’Orée des Bois 
 

Dimanche 15 novembre 13 h 
 

NOMBREUX PRIX  
 

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

 

BIENVENUE À TOUS ! 
 

Pour info : 418 339-3880. 

Le 4 décembre 
2015 

 

De 19 h à 22 h 
Collecte annuelle 

de fonds  
 

 

Réunion des Fermières 
 

 

Mercredi 11 novembre 2015 à 19 h 30 
Art textile : Chaussettes à motifs 
Art culinaire : Dessert à la citrouille 
 

Malheureusement, la rencontre avec la sage-femme 
DASHA est reportée étant indisposée par une 
pneumonie. Ce sera un invité surprise ou une 
activité. Venez en grand nombre.  
Histoire des Cercles de Fermières du Québec: 
-Quel fût l'événement majeur qui, au début du XXe 
siècle, a provoqué la formation des premiers Cercles ? 
-Où Georges Bouchard exerçait-il les métiers d'agronome 
et de professeur? 
- Réponses à la réunion du 11 novembre 2015. 
 
 

Pour informations supplémentaires 
Stéphanie Marineau  418 277-9299   
Micheline Laurin 418 277-2632                          

Le ridicule ne tue 
pas ;) 

 
 
 

 
Pour la deuxième année, toutes sortes de végétaux comestibles ont été plantés dans la forêt nourricière 
dans le but d'en récolter ses fruits.  Le samedi 14 novembre, une corvée aura lieu avec Jean-Christophe 
Denis pour mettre des protections contre les rongeurs sur les 300 nouveaux petits plans. Comme 
toujours, nous vous attendons au Parc-en-ciel vers 9 h pour prêter main forte et ainsi constater par vous-
même la progression du projet! À bientôt! 
 
Le Comité de la politique familiale et des aîné(e)s 
 



ÉCOCENTRE  
DE ST-UBALDE 

 

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

G0A 4L0 

PÉRIODE D’OUVERTURE 

DU 15 AVRIL AU  
14 NOVEMBRE 

 

Les mercredis  
et les samedis 

 

de  8 h 00  À 16 h 45 
 
Un employé est présent sur 
place pour vous accueillir et 
vous guider sur le site de 
l’écocentre. Il procèdera 
d’ailleurs à l’identification 
des utilisateurs. Le permis 
de conduire ou 
l’immatriculation du véhicule 
est obligatoire. 
 
Des frais de 250 $ payable en 
argent comptant avant 
l’entrée sur le site, sont 
exigés à tout entrepreneur  
ayant sa place d’affaires à 
Saint-Ubalde pour la 
disposition des rebuts de 
construction ou de 
rénovation. Les rebuts de 
tout autre entrepreneur ayant 
leur place d’affaires à 
l’extérieur de Saint-Ubalde 
ne sont pas admis. 
 

  
MATÉRIAUX, MATIÈRES ET OBJETS ACCEPTÉS 
 
MATÉRIAUX SECS 

 Bois (peints ou non, souches, etc.) 

 Branches 

 Chaises de résine 

 Matériaux de construction 

 Déchets de démolition 

 Matières granulaires (béton, brique, pierre) 

 Métaux ferreux ou non ferreux 

 Revêtement de vinyle  

 Végétaux 
 

MATÉRIAUX ENCOMBRANTS 

 Gros rebuts métalliques :  
(cuisinières, machines à laver, réfrigérateurs, chauffe-eau, etc.) 

 Gros rebuts non métalliques  :  
(appareils électriques, baignoires, matelas, meubles, etc.) 

 

HUILE ET PEINTURE 

 Huiles usées et filtres à l’huile 

 Peintures, diluants, apprêts, teintures, vernis, laques 

 Contenants de peinture, de décapant ou de solvant 
 

PNEUS 

 Pneus moins de 40 pouces sans jantes  
 

VERRE 

 Ampoules, tubes fluorescents  

 Vitres et verre plat (vitres à fenêtre), vitres thermos 

 Cristal, porcelaine, céramique, vaisselle 
 

AUTRES 

 Styromousse  

 Batteries de véhicule 

 Matières dangereuses  

 Toiles solaires, stores  

 Toiles de piscines, arrosoirs et boyaux d’arrosage 

 

 

L’ÉCOCENTRE FERMERA SES PORTES LE 14 NOV. 2015 
 



La Poterie de St-Ubalde reprend ses ateliers au tour 
les lundis et mercredis 

 
 

Lundi 2 novembre 19 h : Rencontre d’informations sur les 
ateliers de poterie au tour et au moule.  Inscription pour 
l’automne. Les dates de céramique au moule : à déterminer. 

Lun. 9 et mer. 11 novembre 19 h : Début de la saison au tour 
(6 semaines à 2h par semaine. Coût 60$). Le dernier atelier aura 
lieu le mercredi 16 décembre 2015.  

 

Poterie au tour : Marie Laberge 277-2524   
Céramique au moule : Sylvie Provost 277-2842 

 

Le local de la poterie est situé à l’aréna, voisin des Fermières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 pneus d'hiver Yokohama. 205/70R15 
pour Honda. Utilisé un hiver seulement. 
Prix : 300 $. Contactez Denise au 418 336-
2199 
 

Chevrolet Blazer 4X4 1997. 4.3 litres 
157 000 km, très propre, mécanique A1. 
Demande 2,500 $. Pour plus d'infos : 
418 277-2233 
 

Kia Rio 2009. Très bas kilométrage, jamais 
sortie l'hiver. Demande 6 500 $. Contactez 
M. Sylvain Auger au 418 277-2550. 

Convoyeur à foin et bois de corde avec 
moteur électrique. Demande 75 $. 
Contactez André Perron au 418 277-2023 
 

Petit moteur Kubota 5 forces au gaz. 
Demande 75 $. Contactez André Perron au 
418 277-2023 
 

Petit poêle à bois à l'état neuf. Demande 
100 $. Contactez André Perron au 418 277-
2023 
 

4 chaises de cuisine. Métal noir avec dessus 
de siège tissu noir. Propre. Faites votre 
prix. Pour info : 418 277-2623. 
 
 

Banc de transfert pour le bain. Demande 
30 $. Pour info : 418 277-2623 
 

Marchette pour adulte. Très propre, pas 
cher. Demande 30 $. Pour info : 418 277-
2623. 
 

 
 

Soins de pied à domicile. Demandez Lucie 
Lemieux au 418 277-9353 
 

Offre de services. Couturière. Réparation 
de tous genres. Appelez-moi au 418 277-
2240 ou au 418 277-2887. Madeleine 
Létourneau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

À VENDRE 

DIVERS 

 
Pour les poupons de 18 mois et moins 
 

Votre bibliothèque est heureuse de vous annoncer que nous 
avons reçu plusieurs trousses de bébé-lecteur. Vous avez 
simplement à abonner votre tout-petit à la bibliothèque (ou 
l’avoir inscrit dans le dernier six mois) 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 

Trouve les 7 différences entre ces deux 
 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://media.paperblog.fr/i/599/5995916/declin-lage-dor-3-accessoires-quotidien-egypt-L-Dc6PWp.jpeg&imgrefurl=http://www.paperblog.fr/5995916/le-declin-de-l-age-d-or-3-et-les-accessoires-du-quotidien-en-egypte-ancienne/&h=391&w=676&tbnid=-bRqIKNJQ-pyNM:&zoom=1&docid=1WG1bEq2FRg-oM&hl=fr&ei=2gueU__eHZa0yAS684K4BA&tbm=isch&ved=0CEsQMyhDMEM4yAE&iact=rc&uact=3&dur=260&page=20&start=257&ndsp=14


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOUVEAUTÉS 
 
 Table d’hôte, tous les vendredis, samedis et dimanches inclusivement. 

 

 Nouveaux déjeuners (les fins de semaine) 
 

 Nouvelles entrées : les trésors du Cavro et cornichons frits 
 

PROMOTIONS 
 

 Nos jeudis burger 
Venez déguster nos succulents burgers «  Le Cavro » et « Le 363 »  
Tous les jeudis dès 17 h. 
 

 Ailes à 0.50 $ 
Tous les soirs dès 17 h (à l’achat d’une consommation) 
 

SERVICE DE BUFFET 
 

Idéal pour vos réunions de famille, fêtes, baptême, service, etc. 
 
Il est temps de réserver pour vos party des fêtes!  
(Salle de réunion, salle à manger et bar) 
 

D’autres nouveautés et promotions à venir bientôt! 
 
 
Le Cavro 363        418 277-2525 

 

CHERS MEMBRES ! 

SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES! 

VOUS AVEZ REÇU NOTRE INVITATION POUR LE 
PARTY DE NOËL DU 80E ANNIVERSAIRE DE LA 

COOP ST-UBALD QUI AURA LIEU LE 21 
NOVEMBRE PROCHAIN 

 

 

HORAIRE D’HIVER POUR L’ÉPICERIE à partir du 18 octobre 
 
 
 
DIMANCHE        :      DE 9 H 00 À 20 H 00 
 
LUNDI, MARDI ET MERCREDI  :      DE 8 H 30 À 20 H 00 
 
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI     :     DE 8 H 30 À 21 H 00 

 
HO!HO!HO!    LES ENFANTS!!! 

Le père Noël vous donne rendez-vous à la 
quincaillerie UNIMAT à Saint-Ubalde 

BIENVENUE À TOUS!!! 
Samedi 21 novembre de 10 h 00 à 12 h 00 

HEURES D’OUVERTURE PENDANT 
L’INVENTAIRE : 31 OCTOBRE 

 
QUINCAILLERIES Saint-Ubalde et Lac-aux-Sables : FERMETURE À 

 18 H 00 VENDREDI (30 OCTOBRE) ET FERMÉES SAMEDI (31 octobre) 
 

    ÉPICERIE : FERMETURE À 19 H 00 SAMEDI (31 octobre)   
ÉPICERIE : OUVERTURE À 11 H 00 DIMANCHE (1er novembre) 

 
 
 
 

Nouvelle carte récompense “Ma remise Unimat”  
Obtenez 1 point pour chaque dollar dépensé. Ces points pourront ensuite être échangés 

contre des chèques-cadeaux Transat et pour payer vos achats en magasin. 
Des RABAIS exclusifs vous attendent!!!  Venez en magasin chercher votre carte offerte GRATUITEMENT!!! 

FLASH 



 

LINE GARNEAU 
SERVICE DE TRAITEUR 

 

Funérailles 
Événements corporatifs, familiaux ou sociaux 

Pour 15 personnes et plus  
 

À l'écoute de vos besoins et de votre budget 
 

Line Garneau 
418 277-2771 ou 418 285-7742 

SALON JOSÉE 
 

NOUVEAU NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE 

418 325-4939 

Salon d’esthétique Claire Douville  
 

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

 
Veuillez noter que le salon sera fermé  

du 10 au 14 novembre 2015 

 
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf récupère maintenant la tubulure 
d’érablière à son écocentre de Neuville. Il n’y a aucune 
limite de volume et le service est gratuit 
. 
Étapes à suivre : 
• Assurez-vous que la tubulure soit propre et sans 
contaminants (terre, feuilles, etc.) 
• Enlevez tous les raccords de métal ou toute pièce de 
métal. 
Note : Les chalumeaux et raccords en plastique sont 
acceptés. 
• Apportez la tubulure à l’écocentre Neuville situé au 
1310, chemin du Site. 
 
* Sans frais 
* Aucune limite de quantité 
 
Le plastique sera séparé, granulé et ensuite envoyé 
aux recycleurs pour être transformé en différents objets 
tels que drain agricole, contenant non-alimentaire, 
composante de balançoire, tuteur pour arbuste, etc. 
 
Service offert uniquement aux citoyens des 
municipalités membres de la Régie. 

Viens rencontrer  le Père Noël 
Samedi le 14 novembre 2015 

de 9 h à 13 h 
chez Familiprix 

Jean-Philippe Bergeron 
429, boul. Chabot St-Ubalde 

418 277-2500 
 

Surprises pour les enfants! 
 

Toute l’équipe du Familiprix Jean-Philippe 
Bergeron vous souhaite de Joyeuses Fêtes! 



 
  

Boulangerie Pain Pain Pain 

475, rue St-Paul 
Saint-Ubalde (Québec) 

418 277-9196 
 

Heures d'ouverture 
Lundi : Fermé 
Mardi : 8 h à 18 h 
Mercredi : 8 h à 18 h 
Jeudi : 8 h à 18 h 
Vendredi : 8 h à 20 h 
Samedi : 8 h à 18 h 
Dimanche : 8 h à 18 h 
 
 
Sur Facebook  
Boulangerie Pain Pain Pain 
 
 

Pain Pain Pain 
Coupon-rabais 5 $ 

 

À l'achat de 30 $ et plus 
 

 
 

Spécial de novembre 
 

2 pizzas pour 20 $ les mercredi et jeudi 
Beurre à 2,99 $, limite de 3 par client. 

Menu du jour 
 

9,95 $  
+ 2,00 $ pour un café et dessert 

Ouverture officielle du 2e étage 
 

Cadeaux et décoration à découvrir 

Surveillez notre dégustation des produits de Noël 



 
 
   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1  
 
 
 
 
 

 
Whist militaire 

Inscription 
13 h à 13 h 30 

2 3 
 
 

Whist militaire 
Inscription 

13 h à 13 h 30 
 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

4 D O 
 

 Feuilles
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

5 
 

FADOQ 13 h 30 
Activités  

 

 
Biblio 
13 h 30 à 15 h & 
18 h 30 à 20 h 

6 
 
 

 

7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45  

8 
 

 
 

9 
 
 
 
 
 
 

Séance du conseil 
à 19 h 00 

 

10 
 

 

Whist militaire 
Inscription 

13 h à 13 h 30 
 

 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

11 R 
 
 

Réunion des 
fermières à 19 h 30 

 
 

 

 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

12 

 
Dîner spaghetti 
FADOQ 13 h 30 

Activités et Jack-Pot 
 

 
Biblio 
13 h 30 à 15 h & 
18 h 30 à 20 h 

13 
 
Vaccination contre 

la grippe 
9 h 30 à 15 h 

Salle paroissiale 
 

14 
 
Corvée de la forêt 
nourricière à 9h 

 
Dernière journée 

pour l’Écocentre en 
2015 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

15 
 
 
 
 

16 
 
 

17 
 

 
Whist militaire 

Inscription 
13 h à 13 h 30 

 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

18 D 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 

FADOQ 13 h 30 
Activités  

 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h & 
18 h 30 à 20 h 

20 

 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 

21 
 
 

Party de Noël 
du 80e 

anniversaire de 
la COOP 

 
 
 

22 
 

Dimanche après-mdi 
culturel 

Cynthia Pagé et son 
père Raymond 

23 
 
 
 
 

 

24 
 
 

Whist militaire 
Inscription 

13 h à 13 h 30 
 
 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

25 R 
 
 

 
 
 
 
 
 

26 
 

FADOQ 13 h 30 
Activités et Jackpot 

 
 
 
 

Biblio 
13 h 30 à 15 h & 
18 h 30 à 20 h 

27 
 
 
 

 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 

 
 
 
 
 

30 
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