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Le conte des 4 bougies !  
 

Il était une fois… 
 

Quatre  bougies  qui  brûlaient  lentement,  l’ambiance  était  tellement 
silencieuse qu’on pouvait entendre leur conversation.  
 

La  première  dit :  Je  suis  la  paix  cependant,  personne  n’arrive  à me 
maintenir allumée. Je crois que je vais m’éteindre. Sa flamme diminua 
rapidement et elle s’éteignit complètement. 
 

La  seconde  dit :  Je  suis  la  foi  mais  dorénavant  je  ne  suis  plus 
indispensable,  cela  n’a  pas  de  sens  que  je  reste  allumée  plus 
longtemps. Quand elle eut  fini de parler, une brise souffla sur elle et 
s’éteignit.  
 

Triste,  la troisième bougie se manifesta à son tour : Je suis  l’amour et 
je n’ai pas de force pour rester allumée. Les personnes me laissent de 
côté  et  ne  comprennent  pas mon  importance.  Elles  oublient même 
d’aimer  ceux  qui  sont  proches  d’eux.  Et,  sans  plus  attendre  elle 
s’éteignit.  
 

Soudain… !  un enfant entre et voit les trois bougies éteintes. Pourquoi 
êtes‐vous éteintes ? Vous deviez être allumées jusqu’à la fin. En disant 
cela, l’enfant commença à pleurer.  
 

Alors  la  quatrième  bougie  parla :  N’aie  pas  peur,  tant  que  j’ai  ma 
flamme nous pourrons allumer les autres bougies. Je suis l’espérance.  
Les yeux brillants,  l’enfant prit  la bougie de  l’espérance et alluma  les 
autres.  
 

Que la flamme de l’espérance ne s’éteigne jamais 
à l’intérieur de vous au cours de la Nouvelle Année et  

que chacun de nous sache être l’outil dont cet enfant a besoin 
pour maintenir l’Espérance, la Foi, la Paix et l’Amour allumés. 
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Rés. 2011-12-293 : Ratifiant l’achat d’un 
projecteur, tables et chaises pour les 
besoins du Centre culturel et la 
bibliothèque ( (3,910.76$ plus taxes). 
Ces dépenses sont financées à même une 
contribution (5,000$) à recevoir. 

 
 
 
Rés. 2011-11-282 : Modification à 
l’ordre du jour en rajoutant 2 items. 
 

Rés. 2011-11-283 : Adoption du rapport 
du maire sur la situation financière de 
Saint-Ubalde. 
 

Rés. 2011-11-284 : Autorisant le 
paiement du décompte progressif no. 1 
(179,075$ plus taxes) présentée par Les 
entreprises Doménik Sigouin inc. Le tout 
conditionnel à la réception de certains 
documents. Prolongement conduite 
d’aqueduc 75mm Route 363 Sud. 
 

Rés. 2011-11-285 : Appuyant les 2 
projets présentés dans le cadre du Pacte 
rural 2012/local : Club Récréation & 
Jeunesse (9,345$) et la Villa du Clocher 
(4,355$). 
 

Rés. 2011-11-286 : Appuyant a demande 
d’autorisation pour une intervention 
forestière adressée à la CPTAQ par 
Solifor Mauricie inc. Lots 423 à 428 2 
rang Price. 
 

Rés. 2011-11-287 : Autorisant le maire 
et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer une entente visant à 
réaliser des travaux temporaires sur le lot 
CMORDA-86 Lac Perreault. 
 

Rés. 2011-11-288 : Autorisant le 
directeur des travaux publics à 
accumuler annuellement jusqu’à 80 
heures max. en temps compensatoire, 
non monnayables et non transférables. 
Heures reprises au cours de l’année après 
entente avec son supérieur. 
 

Rés. 2011-11-289 : Fin de la session. 
 
 
 
 
Rés. 2011-12-290 : Adoptant l’ordre du 
jour en ajoutant 3 items et en maintenant 
le varia ouvert. 
 

Rés. 2011-12-291 : Adoptant les minutes 
des sessions du 14 et 21 novembre 2011.  
 

Rés. 2011-12-292 : Adoptant les 
comptes en date du 9 décembre 2011.  
 

 

Rés. 2011-12-294 : Louant le casse-
croûte de l’aréna à Club Récréation 
Jeunesse St-Ubalde inc. du 01-11-2011 
au 31-10-2012.  
 

Rés. 2011-12-295 : Autorisant M. Serge 
Deraspe à signer le protocole d’entente 
en vue d’octroyer au CLD de Portneuf 
un contrat pour la mise à jour de la 
Politique familiale et l’élaboration de la 
démarche Municipalité amie des aînés. 
Le conseil s’engage à investir la somme 
octroyé par le CLD de Portneuf dans la 
réalisation d’actions inscrites au plan 
d’action. 
 

Rés. 2011-12-296 : Autorisant la 
Municipalité à faire un don à la Fabrique 
de St-Ubalde (5,034$) correspondant à 
ses frais nets de relocalisation ainsi 
qu’une participation de 800$ pour l’achat 
d’une coffre-fort. 
 

Rés. 2011-12-297 : Autorisant à verser 
une contribution financière exigée 
(5,000$) à Carrefour Jeunesse Emploi de 
Portneuf suite à l’acception de St-Ubalde 
à titre de Municipalité hôte pour la tenue 
de la 5e édition de Portneuf en spectacle. 
 
Rés. 2011-12-298 : Acceptant le 
renouvellement du contrat de 
maintenance et d’entretien du réseau 
d’éclairage des rues à G. L. inc. (01-01-
2012 au 31-12-2014.  
 

Rés. 2011-11-299 : Nommant Mme 
Claudia Lambert, inspectrice intérimaire 
en bâtiment et fonctionnaire désigné 
chargé de l’application de la 
réglementation d’urbanisme et de celle 
relative à l’environnement. 
 

Rés. 2011-11-300 : Donnant avis qu’il 
sera présenté à une prochaine session du 
conseil un règlement décrétant 
l’imposition des taxes et des 
compensations pour 2012. 
 

Rés. 2011-11-301 : Donnant avis qu’il 
sera présenté à une prochaine session du 

conseil un règlement imposant une taxe 
spéciale annuelle relative à la réserve 
pour le service de la voirie. 

Session spéciale  
Lundi 21 novembre 2011 

 

Rés. 2011-11-302 : Autorisant 
l’administration municipale à procéder à 
un certain nombre d’amendements 
budgétaires.  
 

Rés. 2011-11-303 : Renouvelant 
l’abonnement au service internet Québec 
municipal pour 2012 (275$ plus taxes). 
 

Rés. 2011-11-304 : Renouvelant 
l’adhésion à la FQM pour 2012 
(1,271.82$ plus taxes). 
 

Rés. 2011-11-305 : Adhérant à la 
Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement du Québec 
(COMBEQ) pour 2012 (265$). 
 

Rés. 2011-11-306 : Adoptant le 
calendrier 2012 des sessions régulières 
du conseil (voir page 5 du présent St-U.) 
 

Rés. 2011-12-307 : Qu’un taux d’intérêt 
de 10% et une pénalité n’excédant pas 
5% soit ajouté au montant des taxes 
impayé à l’expiration du délai fixé pour 
le paiement. Que tout autre compte dû 
porte un taux d’intérêt de 15% l’an à son 
échéance. 
 

Rés. 2011-12-308 : Renouvelant la 
marge de crédit pour 2012 auprès de 
Desjardins Centre financier aux 
entreprises de la région de Portneuf. 
 

Rés. 2011-12-309 : Autorisant le 
paiement (4,350$ plus taxes) à Éric 
Sauvageau Parqueteur Sableur pour le 
sablage et vernissage des planchers du 
Centre culturel. 
 

Rés. 2011-12-310 : Autorisant le 
paiement d’une pompe Flygt 7.5 HP 600 
volts pour la station d’épuration des eaux 
usées (7,495$ plus taxes). Cette 
résolution annule celle no. 2011-10-234 
adoptée à cette effet.  

Session régulière 
Lundi 12 décembre 2011 

 

Rés. 2011-12-311 : Fin de la session.  
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                     Session régulière du Conseil municipal  
 

                        LUNDI  9 janvier 2012  à 19h30 
 

                                   ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  
2. Adoption de minutes 
3. Adoption des comptes  
4. Rapport directeur de services municipaux :  

Sécurité publique. Directeur des loisirs. Travaux publics. 
5. Période questions 
6. Adoption règl. no. 135-17 fixant taux taxe et services 2012 
7. Adoption règl. 209 décrétant taxe spéciale pour fin de  

réserves financières voirie 
8. Varia 
9. Dépôt du bordereau de la correspondance 
10. Période de questions 
11. Certificat de disponibilité de crédit 
12. Levée de l’assemblée 
 

 
Collecte des sapins de Noël  
                      Le 11 janvier 2012  
 
Les sapins récupérés seront transformés 
en copeaux et serviront à la valorisation 
énergétique en plus de réduire le volume 
de déchets voués à l’enfouissement. 
 

Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez : 
A) Enlever toutes les décorations; 
B) Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds; 
C) Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure 

de la rue, la veille de la collecte ou au plus tard à 6 h le jour 
de la collecte.  

Information : visitez www.laregieverte.ca 
N.B. :  Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de  
           Neuville, de St-Raymond et de St-Alban. 
 

 
APPEL À LA VIGILANCE : 
FRAUDES TÉLÉPHONIQUES 
 

Nous avons été informés que plusieurs personnes de Saint-
Ubalde ont été victimes de fraudeurs au téléphone qui tentent 
de soutirer de l’argent en se faisant passer pour des membres 
de votre famille ou de votre entourage qui seraient dans le 
besoin. 
 

Soyez vigilants et vérifiez toujours avant de donner suite à ces 
appels. Si vous recevez un appel de ce genre, veuillez le 
signaler à la SQ/enquêtes en faisant le 310-4141. 
 

                               La Municipalité de Saint-Ubalde 
 

OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE ST-

UBALDE 
(Domaine Marcel Cossette) 

 

Des logements 3 ½ (pour personne seule ou en 
couple) sont à louer au HLM de St-Ubalde situé au 
425, rue Hôtel de Ville.  
 

Possibilité de les visiter en s’adressant au bureau 
municipal (277-2124 poste 102). Si occupé, laisser 
un message sur la boîte vocale pendant les heures 
d’affaires soit de 8h30 à 12h et de 13 h à 16h30 du 
lundi au vendredi inclusivement.  
 

Pour être admissible, il faut avoir 50 ans minimum 
et demeurer sur le territoire des MRC de 
Portneuf ou de Mékinac depuis 12 mois. Le loyer 
de base est de 25 % des revenus mensuels bruts. 
 

 Fermeture des bureaux 
  Congé des Fêtes 

 
Bureau municipal 

Fermé du 26 décembre 2011 au 3 janvier 2012  
 

Bureau de poste 
Fermé lundi 26 et mardi 27 décembre 2011 
Fermé lundi 2 janvier 2012 
 

Caisse Desjardins 
Fermé lundi 26 et mardi 27 décembre 2011  
Fermé lundi 2 et mardi 3 janvier 2012  
 

CLSC Saint-Ubalde 
Fermé lundi 26 et mardi 27 décembre 2011  
Fermé lundi 2 et mardi 3 janvier 2012 
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Calendrier 2012  -  Parutions du St-U  

 

Date de tombée (16h30) Sortie du St-U Calendrier du mois de : 

Vendredi 20 janvier 2012 Jeudi 26 janvier 2012 Février 

Vendredi 17 février 2012 Jeudi 23 février 2012 Mars 

Vendredi 23 mars 2012 Jeudi 29 mars 2012 Avril 

Vendredi 20 avril 2012 Jeudi 26 avril 2012 Mai 

Vendredi 25 mai 2012 Jeudi 31 mai 2012 Juin 

Vendredi 22 juin 2012 Jeudi 28 juin 2012 Juillet 

Vendredi 20 juillet 2012 Jeudi 26 juillet 2012 Août 

Vendredi 24 août 2012 Jeudi 30 août 2012 Septembre  

Vendredi 21 septembre 2012 Jeudi 27 septembre 2012 Octobre 

Vendredi 19 octobre 2012 Jeudi 25 octobre 2012 Novembre 

Vendredi 23 novembre 2012 Jeudi 29 novembre 2012 Décembre 

Vendredi 14 décembre 2012 Jeudi 20 décembre 2012 Janvier 2013 
 

 
 

 
Calendrier 2012  -  Séances régulières du Conseil municipal  

À la salle du conseil (427-C, boul. Chabot) 
 

Mois Date Heure 

Janvier Lundi 9 janvier 2012 19 h 30 

Février Lundi 13 février 2012 19 h 30 

Mars Lundi 12 mars 2012  19 h 30 

Avril Mardi 10 avril 2012  19 h 30 

Mai Lundi 14 mai 2012  19 h 30 

Juin Lundi 11 juin 2012  19 h 30 

Juillet Lundi 2 juillet 2012  19 h 30 

Août Lundi 20 août 2012  19 h 30 

Septembre Lundi 10 septembre 2012  19 h 30 

Octobre Mardi 9 octobre 2012  19 h 30 

Novembre Lundi 12 novembre 2012  19 h 30 

Décembre Lundi 10 décembre 2012 19 h 30 
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Club Âge d’Or de Or de 
Saint‐Ubalde 
 

Nos activités reprendront 
jeudi 5  janvier. Un buffet 
sera servi à midi. On doit 

réserver avant  le 3  janvier. 10$ payable 
à  l’entrée.  Anita  au  277‐2354  ou  Jean‐
Paul au 277‐2379. 
 

Grâce  à  la  générosité  de  nos 
commanditaires,  des  prix  de  présence 
ont  été  remis  l’après‐midi  du  7 
décembre et  lors de notre  soirée du 9. 
Toute notre reconnaissance envers vous 
tous et le plus chaleureux Merci ! 
 

Nous  tenons  à  remercier  toutes  les 
personnes  qui  nous  ont  encouragé  lors 
de  nos  activités  au  cours  de  l’année. 

Espérant que cette fidélité se poursuivra 
afin d’assurer une continuité. 
 

Soyez  heureux  avec  les  vôtres  en  ce 
temps  de  réjouissances.  Que  cette 
nouvelle  année  vous  apporte  tout  le 
bonheur  espéré  et  la  santé  pour  en 
profiter !  

Le Club Âge d’Or de Saint‐Ubalde 

 

 
Cercle de Fermières 
de Saint‐Ubalde 
 

La prochaine  réunion du 
cercle  des  fermières  est 

le mercredi  le 11 janvier   2012 à 19h30 
à la salle paroissiale. 
 

Pour  participer  à  l’atelier :  arriver  à 
18h45.   Le matériel vous sera fourni sur 
place  moyennant  un  coût  minime.  Le 
thème de  l’atelier est sur  la St‐Valentin. 
Vous  devez  réserver  votre  place,  si 
possible  avant  le  5  janvier,  auprès 

d’Hélène  St‐Hilaire  au  418‐277‐9065.  Si 
pas de réponse laisser le message. 
 

Art textile : un foulard 
Art culinaire : gâteries des Fêtes 
 

Nous  vendons  toujours  nos  belles 
lavettes  à  vaisselle  faites  à  la main par 
nos  fermières  bénévoles,  au  coût  de 
5.00$ chacune. La responsable est Mme 
Céline Lachance au 418‐277‐9088.  
 

Il nous reste encore des billets de loterie 
provinciale  des  fermières,  au  coût  de 
2.00$ chacun. De plus en achetant votre 
billet,  vous  participez  au  tirage 

d’artisanat  que  nous  ferons  lorsque 
nous les aurons tous vendues; sûrement 
à la réunion des fermières en janvier. La 
responsable est Mme Lucile Mailloux au 
418‐277‐9101. 
 

Notre  prochain  dîner  au  restaurant  Le 
Cavro est mercredi le 25 janvier  2012 à 
11h30. 
 

Prendre le temps de partager et d’aimer, 
c’est le secret de l’éternelle beauté. 

Joyeuses Fêtes 

Hélène St‐Hilaire, présidente 

 

 
L’équipe du M.F.C. : Marcelle, Francine, 
Gaétane, Pierrette et Laurette. 

Pour un peu de joie, Mouvement des 
Femmes Chrétiennes  comme un feu de bois 

réchauffant la maison   
  Pour  souligner  la  nouvelle  année,  nous 

vous  invitons  à  un  déjeuner  brunch 
Mercredi  le  18  janvier  2012  à  10h  à  la 
salle  paroissiale.  Le  repas  sera  suivi 
d’une  partie  récréative.  Venez 
accompagnée d’une amie.  

de sa claire chanson. Souhaits pour la Nouvelle Année 
 

Voici  revenu  le  temps de présenter nos 
vœux  pour  le  Nouvel  An.  Ils  sont 
répétitifs  mais  plein  de  sincérité.  Un 
petit poème :  

Pour  vous  tous du  fond du  cœur, nous 
vous  offrons  nos  souhaits :  santé, 
fraternité et paix !  le tout enveloppé de 
bonheur. 

Pour un peu d’amour,  Bienvenue à toutes ! Joyeux Noël assez pour chacun des jours  Marcelle Bélanger, sec.  
Bonne Année 2012 de la nouvelle année,   

que votre cœur soit comblé.   

 

 
BRUNCH DU SKI DE FOND  
                                        DIMANCHE LE 15 JANVIER 2012  
 
ADULTE : 9.00 $ ENFANT : 4.00 $ (moins de 12 ans) 

 
Tirage d'un moitié/moitié et parmi les membres : 2 cartes de saison. 
Venez commencer la journée avec nous à partir de 9 h jusqu'à 12 h 30.  
 

Nous vous y attendons! 
 L'équipe du ski de fond 
 

Au menu…  
 

Fricassée 
Fèves au lard, 

Jambon 
Œufs 
Rôties 

Jus, thé, café 
Table à desserts. 
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Précautions et prévention 
 

En cette période de  l’année qui  se voudra certainement  remplie de  festivités, de  rencontres et de  retrouvailles,  il 
convient  de  rappeler  certaines  précautions  qui  nous  permettrons  de  bien  profiter  de  ce  temps  de  réjouissance. 
Malheureusement,  décembre  et  janvier  sont  presque  toujours  en  hiver…  cette  période  que  les microbes  aiment 
beaucoup, mais  cela me  permet  de  reprendre  et  de  bonifier  quelques  recommandations  écrites  il  y  a  quelques 
années déjà ! 

L’étiquette respiratoire est de mise. Il faut : 
Utiliser des papiers mouchoirs et tousser dans son bras replié,  
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Accepter de porter un masque si nécessaire. 
Se laver les mains avant de manger,  

mais aussi avant de préparer, de manipuler et de servir les aliments. 
Et pourquoi ne pas téléphoner plutôt que visiter les personnes très fragiles aux infections? 

 
Ainsi les microbes responsables des infections respiratoires et digestives seront tenus en échec! 

 
Pour les diabétiques, il est permis de tricher un peu, mais pas trop.  

Pour les buveurs, il est  permis d’y aller avec beaucoup de modération. 
Pour les chauffeurs et les conducteurs, il est permis de ralentir. 
Pour les pelleteux, il est permis de prendre soin de son dos. 
Pour les glisseux, il est permis de se chausser de crampons. 

Pour les tombeux, il est permis de prendre une canne avec pic à glace. 
Pour les sportifs d’hiver, il est permis de se surveiller l’un l’autre. 

 
Ainsi nous préviendrons  les engelures,  les chutes,  les  fractures,  les entorses  lombaires et  tous  les autres accidents 
qu’on trouve  bêtes, après coup… 
 

Je vous souhaite un heureux temps des fêtes, et une belle année 2012! 
 

Hélène Berlinguet, md, déc 2011 
 
 
                 Cardio Work-out  session hiver 
 
          Conditionnement physique sur musique 
               Cours dynamiques et sécuritaires 
 
  Date :  Lundi 16 janvier au lundi 5 mars (8 sem.) 
 
  Heure : 19h à 20h 
 
  Lieu : Gymnase de l’école La Morelle 
 
  Coût : 60$ pour 8 cours  
 
  Inscription : 418-284-4618 (Émilie) du 2 au 13 janvier 
  (24 places disponibles, 16 ans et plus). 
 
Émilie Savard, B.Éd.phys. 
Spécialiste en  
conditionnement physique  
(Can-Fit-Pro) 

COURS DE TONUS AVEC MUSCULATION 
 

Il  ne  reste  que  quelques  places  disponibles  pour  ce 
groupe. Si le nombre est suffisant, il y aura possibilité 
pour un deuxième groupe. 
 

Période  d’échauffement  aérobie  entrecoupé  de 
mouvements de musculation avec poids et élastique. 
Le but étant d’avoir du plaisir toute en se mettant en 
forme. Vous avez besoin de 2 poids d’une livre et d’un 
tapis d’exercice.  L’élastique  sera vendu  sur place par 
le professeur Laurent Trottier. 
 

 Les mardis matin du 31 janvier au 27 mars 2012 
 1 hre/sem. pendant 8 semaines. Coût de 80$ 
 De 9h30 à 10h30 à la salle paroissiale 
 Nombre d’inscriptions requis : 20 à 25 personnes 

 
Pour infos et inscription :  
Lisette Lemire au 277‐2996 

http://images.google.ca/imgres?q=bas+de+noel&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=GjPp04A3F_NlJM:&imgrefurl=http://www.galerie-scrapbooking.com/etampe-bas-de-noel.php&docid=si8iD0XOQjWW2M&imgurl=http://www.galerie-scrapbooking.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/n/snag3363.jpg&w=300&h=300&ei=xAnETqOqHerv0gHbvLmpDw&zoom=1�
http://images.google.ca/imgres?q=bas+de+noel&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=GjPp04A3F_NlJM:&imgrefurl=http://www.galerie-scrapbooking.com/etampe-bas-de-noel.php&docid=si8iD0XOQjWW2M&imgurl=http://www.galerie-scrapbooking.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/n/snag3363.jpg&w=300&h=300&ei=xAnETqOqHerv0gHbvLmpDw&zoom=1�
http://images.google.ca/imgres?q=t%C3%A9l%C3%A9phoner+clipart&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=IS8AXoixUxf71M:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_4885458_la-personne-qui-parle-par-t-l-phone.html&docid=biSqJyVJVOC0qM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/krutikof/krutikof0905/krutikof090500008/4885458-la-personne-qui-parle-par-t-l-phone.jpg&w=314&h=400&ei=68DnTtG2EMTz0gGXuPSPCg&zoom=1�
http://images.google.ca/imgres?q=buveurs+mod%C3%A9r%C3%A9s&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=5_kRw6A1kADHDM:&imgrefurl=http://tpe-vin.e-monsite.com/pages/sante/le-vin-detient-de-grandes-qualites.html&docid=NY5b7j7bOvhrQM&imgurl=http://s2.e-monsite.com/2010/03/01/08/resize_550_550//1238164159.jpg&w=286&h=300&ei=bcPnTvzkLqTg0QG6ofygCg&zoom=1�
http://images.google.ca/imgres?q=pelle+%C3%A0+neige&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=eiz8nePjohjGSM:&imgrefurl=http://blogues.cyberpresse.ca/lagace/%3Fp%3D70723793&docid=bu0QgZ5LK0HKZM&imgurl=http://blogues.cyberpresse.ca/lagace/wp-content/uploads/2009/11/neige-pelle.jpg&w=700&h=467&ei=SrzoTta1ONPhggeWq7mECQ&zoom=1�
http://images.google.ca/imgres?q=exercice+avec+%C3%A9lastique&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=8a9USmgI3mMSjM:&imgrefurl=http://www.grainedesportive.fr/2009/05/19/le-cadeau-100-sport-du-ccb-lelastique-fitness/&docid=RJ_6DZRcSv1hMM&imgurl=http://www.grainedesportive.fr/blog/wp-content/uploads/2009/05/exercices-elastique-fitness.jpg&w=486&h=394&ei=8sPoTv_1KOje0QHtg92KCg&zoom=1�
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Bibliothèque GuyLaviolette 
  Les cartes à SaintUbalde 

 

Les nouveautés  
Orpheline de Marie‐Claude Savard 

Janvier 2012 
 

Mardi 3, 10, 17, 24 et 31 janvi
Whist,  Aréna,  3$. Inscr. : 13h à 13
nfo : 418‐277‐9101 ou 277‐2067 

er  
h30  

I
 

 
Mercredi  4, 11, 18
Guidoune,  Aréna  / a
Info :  418‐277‐2531 

 et 25 janvier  
près‐midi et soir 

 

Félicité de Jean‐Pierre Charland 
ancy 
 la suite   

Mort ou vif, tome 1 et 2 de Tom Cl
Mémoires d’un quartier, Évangéline
de Louise‐Tremblay d’Essiambre 
Bonheur es‐tu là? de Francine Ruel 
Malphas, volume 1 de Patrick Senécal 

 
Changement 

Ouverture de la bibliothèque en janvier 
La bibliothèque ouvrira  ses portes dans  les nouveaux  locaux 
du  presbytère  le  mardi  10  janvier  2012.    Donc,  dû  au 
déménagement, veuillez prendre note que les 3 et 5 janvier la 
bibliothèque  sera  fermée.    Nous  nous  excusons  pour  les 
inconvénients  que  ce  changement  d'horaire  pourrait  vous 
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  Disponibles  au bureau de  la
    Municipalité de St‐Ubalde 
 

 Le Livret‐souvenir des Fêtes du 150e de Saint‐
Ubalde  incluant, entre autres,  l’intégrale de 
la Parade (5,00$) 

 L’album  familles  historique  (60$  et  avec  le 
coffret : 70$) 

c
 
auser. 

Les bénévoles se feront un plaisir de vous accueillir dans un 
nouvel environnement des plus agréables dès le 10 janvier …   

 

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 
et au plaisir de vous servir. 

 

 
 

Célébrations eucharistiques du temps des Fêtes 
Église Saint-Ubalde 

  

 

Samedi, 24 décembre à 20h00   (veille de Noël) 
Célébration présidée par Claude Benoît, ptre 
 

Dimanche, 25 décembre à 10h30   (jour de Noël) 
Célébration présidée par Fernand Champagne, ptre 
 

Dimanche, 1er janvier à 10h30   (Jour de l’An) 
Célébration présidée par Claude Benoît, ptre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        À vous toutes et tous  

un Noël de joie et de paix 
              et une  
   Bonne et Heureuse Année 2012. 

L’équipe pastorale et l’assemblée de fabrique de St-Ubalde. 

 
2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://images.google.ca/imgres?q=bas+de+noel&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=p4qqbROvq320NM:&imgrefurl=http://www.nicoleetsonpetitmonde.com/noel_d_antan.htm&docid=wMkwv28PfWfjHM&imgurl=http://www.nicoleetsonpetitmonde.com/chauss10.gif&w=101&h=140&ei=xAnETqOqHerv0gHbvLmpDw&zoom=1�
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MENU COOPÉRATIF 
 

QUALITÉ D’UN  PRÉSIDENT  
 

Entrée 
Petit pâté de leadership  

 
Soupe 

Potage froid d’impartialité  
 

Salade 
Salade d’interface marinée  

 
Plat principal 

Darne d’observation nappée  

d’une sauce d’écoute et  

de communication rissolée  
 

Dessert 
Croustade croustillante  

D’esprit de synthèse  
 
                                       Par Mme Guylaine Cauchon 

FLASH COOP ST-UBALD 
 

FÉLICITATIONS À TOUTE L’ÉQUIPE DE LA 
QUINCAILLERIE UNIMAT STUBALD 

Pour  le  premier  prix  remporté  dans  la  catégorie 
 PERFORMANCES  COMMERCIALES  DURABLES » 
ors de la soirée gala des prix Marteau 2010‐2011 

 

«
l
 

D TIONS PARTICULÈRES 
à Mme  Francine Marcotte  de  St‐Ubalde  et  à Mme 
aroline  Brunelle  de  Lac‐aux‐Sables  pour  leur 
istinction  au  programme  de  formation  des 
onseillers de quincaillerie.  BRAVO !!! 

ES FÉLICITA

C
d
c
 
NOUS  PROFITONS  DE 
L’OCCASION,  AU  NOM  DE 
TOUTE  L’ÉQUIPE  DE  LA  COOP 
ST‐UBALD,  POUR  VOUS  OFFRIR 
NOS  MEILLEURS  VŒUX  DE 
BONHEUR, DE SANTÉ ET DE PROSPÉRITÉ !!! 

 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              

Cueillette de bouteilles et canettes consignées 
 
Des élèves de l’École secondaire St-Marc feront une cueillette de bouteilles consignées (plastique et 
verre) et de canettes au profit du Défi espagnol 2012. Vous n’avez qu’à laisser vos sacs (identifiés au 
Défi espagnol) sur votre balcon.  

Merci de votre encouragement! 
Les élèves du défi espagnol 2012 

Samedi le 14 et/ou dimanche 15 janvier 2012 
 

St-Alban, St-Ubalde, St-Marc, Deschambault, Grondines et St-Casimir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 
 Et un grand merci à ma clientèle. 
 

435, boul. Chabot                                    Joane Delisle 

HORAIRE DES FÊTES 

QUINCAILLERIE     
24  & 31 DÉCEMBRE :  OUVERT DE 8H À 16H 
25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER :   FERMÉ 
26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER :   FERMÉ 
 

ÉPICERIE  
24 & 31 DÉCEMBRE :   OUVERT DE 8H À 17H 
25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER :   FERMÉ 
26 DÉCEMBRE :   OUVERT DE 13H  À 20H 
2 JANVIER :   OUVERT DE 10H À 20H 
 
 

NOUVEAU : 
CARTES‐CADEAU DISPONIBLES 

À VOTRE QUINCAILLERIE 

 

 FAMILIPRIX GUY SAVARD                             277-2500 
Horaire du temps des Fêtes 

samedi 24 :  9h à 16h samedi 31 :  9h à 16h 
dimanche 25 :  Fermé dimanche 1 :    Fermé 
lundi 26 :   10h à 16h lundi 2 :     10h à 16h 
mardi 27 :   9h à 18h *Vente Boxing day 10 à 40% sur les cosmétiques 

Toute l’équipe de la pharmacie Guy Savard vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes ! 

http://images.google.ca/imgres?q=gui+noel&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=Ub4z8hoF9q2P5M:&imgrefurl=http://www.lessignets.com/signetsdiane/signet/noelinfo.htm&docid=LTvoCenXp3mKnM&imgurl=http://www.lessignets.com/signetsdiane/signet/images/noel/houx17.gif&w=146&h=80&ei=3croTtSpConn0QGa0PSLCg&zoom=1�
http://images.google.ca/imgres?q=nuit+de+noel&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=pESJSSVq_cz0qM:&imgrefurl=http://www.fathianasrartculture.com/article-26096819.html&docid=lZoH7tWqmIfeWM&imgurl=http://idata.over-blog.com/2/27/06/12/joyeux-noel/les-clolches-de-noel.gif&w=300&h=386&ei=NsnoTuGdNeb50gGA3NGRCg&zoom=1&iact=rc&dur=250&sig=115195312293697859285&page=11&tbnh=129&tbnw=100&start=129&ndsp=14&ved=1t:429,r:2,s:129&tx=89&ty=77�
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Un 4 ½ au 480, rue St-Paul. 1er étage, 
très propre, repeint à neuf. Non chauffé, 
pas d’animaux. 390$ par mois. Tél. 277-
9025 ou 277-2401.  
 

Grande chambre avec salle d’eau à la 
Résidence des Sablois pour personnes 
âgées. 1000$ tout compris incluant 3 
repas, ménage, lavage. Tél. 418-336-
3030 ou 418-806-2658.  
 

 
 
Quatre pneus d’hiver marque Snow 
Trakker 205 65 R 15. 100$ pour les 4. 
Également motoneige Grand Touring 
2001, 19,900 km avec housse de 
transport. Très propre, parfaite condition. 
Tél. 277-2143. 
 

Moto Virago 920 cc Édition spéciale. 
Prix de liste 1800$ laisserais pour 1000$. 
Très propre. Également, Trailer 4 x 8 
dompeur Heavy Duty. Prix 2000$ 
laisserais pour 800$. Tél. 277-2329 
 

Couches Kushies « Sears » en cot on, 
attache velcro (tout-petit et grand) valeur 
5 pour 50$. Vend à moitié prix ou prix 

pour ensemble. Tél. 277-2541 ou 418-
325-4120. 
 

Équipement complet pour hamster : 
boule, cage, labyrinthe, etc. 25$ pour le 
tout. Tél. 277-9277. 
 

Fusil Mossberg, cal.12 chambré 2 ¾ et 3. 
Ventilé de luxe. 450$. Également, Fusil 
cal. 10 Harrington et Richarson, 36 po. de 
canon. Comme neuf. 300$. Aussi, 
Winchester  Defender, cal. 12. Chambré 
2 ¾ et 3. Poignée pistolet, 8 coups. 350$. 
Tél. 277-2329. 
 

Arbalète Horton Legend 11 = 175 lbs 
avec carquois et télescope et plusieurs 
flèches. Très beau modèle à ½ prix : 
400$. Tél. 277-2329. 
 

 
 
De nos jours, l’anglais et l’espagnol sont 
des atouts indispensables pour être 
informé et voyager. Profitons-en c’est à 
deux pas de chez nous ! Feliz Navidad, 
Happy Holidays ! Contacter Sandra-
Laura 277-2612. 
 

Mes nouvelles connaissances me 
permettent de vous aider à prendre votre 
santé en main. Une énergie nouvelle 

vous attend ! Communiquez avec moi 
sans tarder. Lucette Girard 418-277-
2589. Associée indépendante à une 
entreprise en recherche et nutrition 
cellulaire USANA.  
 

Vous aimeriez enrichir votre 
connaissance de la langue anglaise ? 
Apprendre à mieux vous exprimer dans 
cette langue pour des séjours d’affaires 
ou de loisirs en milieu anglophone ? Je 
suis professeure d’anglais diplômée et 
expérimentée vous offrant un 
enseignement personnalisé individuel ou 
en petit groupe pour tous âges. Si vous 
êtes intéressés, contactez-moi. Rachel 
Leblanc au 277-2912. 
 

Recherche : anciens chassis à 6 carreaux 
avec ou sans cadrage, environ 32 x 34 
po. Recherche également cheminée 7 po. 
préfabriqué 1,000 ou 2,100 degré. Tél. 
277-2541 ou 418-325-4120. 
 

Cours de vitrail pour débutants d’une 
durée de 12 heures. Pour info. et les 
dates de cours : Josée Hardy, de Bulle 
Givrée, au 418-507-0559.  
Consultez le site 
www.bullegivree.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À VENDRE 

À LOUER 

DIVERS 

Un chien c’est pour la vie !
Tout en douceur et en jeux, cours d’obéissance canin, cours de 
maternelle, de base et plus… soit à votre domicile ou en salle. 
 

Instructeur : Johanne Dupéré – 418-277-2747 
Juge canin canadien, évaluateur canin BVC,  juge Caro canadien 
et plusieurs années d’expérience de la compétition. 

           Un cadeau idéal pour Noël 
Félicitations à Émilie Paré et son chien Dexter  
pour  la  réussite du  prix novice et  à Hugues  
Battisti et sa chienne Simone pour le novice.  Bravo! 

   CENTRE ELLE AIME 

 
     418‐277‐9131 
 

Prochaine rencontre 
d’informations par Vivaderm 

Le 5 janvier 2012 

NOUVEAU… LASER : Blanchiment des dents, taches 
brunes et rubis, rajeunissement, épilation (jambes…) 

Certificats cadeaux 

         205, rue Commerciale, Saint‐Ubalde 

Resto-Bar Le Cavro   277-2525 
 

Service de traiteur. Réservez votre buffet chaud 
ou froid pour le temps des fêtes 
 

Employées demandées temps partiel : 
cuisinière, femme de chambre, serveuse  Vesselin Yotov et Yoto Yotov  

vous souhaitent   

Joyeux Noël et Bonne Année à tous ! 
 

                                                      Justin et son équipe 
 

** Le Cavro sera fermé le 25 décembre 

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE ! 

http://images.google.ca/imgres?q=bas+de+noel&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=AOpnxHRz_Kbu-M:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_617503_cute-chiot-shih-tzu-accroch-dans-un-bas-de-no-l.html&docid=3jo41mqoCIyFyM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/kenhurst/kenhurst0611/kenhurst061100011/617503-cute-chiot-shih-tzu-accroch-dans-un-bas-de-no-l.jpg&w=801&h=1200&ei=xAnETqOqHerv0gHbvLmpDw&zoom=1�
http://images.google.ca/imgres?q=gui+noel&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=UvzXPOVvYV8A8M:&imgrefurl=http://lestiroirsdedany.over-blog.com/article-fleurs-de-noel-houx-gui-86700284.html&docid=GjYabHl-4wabIM&imgurl=http://img.over-blog.com/342x340/4/07/02/39/Gifs-10/0.-noel--1-.png&w=342&h=340&ei=3croTtSpConn0QGa0PSLCg&zoom=1&iact=rc&dur=547&sig=115195312293697859285&page=6&tbnh=123&tbnw=120&start=69&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:69&tx=68&ty=61�
http://images.google.ca/imgres?q=gui+noel&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=oe3RWT3R8n6-GM:&imgrefurl=http://lestiroirsdedany.over-blog.com/article-fleurs-de-noel-houx-gui-86700284.html&docid=GjYabHl-4wabIM&imgurl=http://idata.over-blog.com/4/07/02/39/Gifs-10/0.-noel--4-.gif&w=481&h=412&ei=3croTtSpConn0QGa0PSLCg&zoom=1�
http://www.bullegivree.com/
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
 
10h30 : Messe  
 
 
 
 

2 
 

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

4 
Guidoune, Aréna 
(p.m. et soirée) 

5 
12h : Âge d’Or  
Dîner  & Jack Pot 
 
 
 
 
 
Biblio FERMÉE 
 

6 
 
 
13h30 : Bingo HLM  

7 
 

8 
 
9h30 : Messe  

9 
 
 
 
19h30 : Conseil 
municipal  

10 
Ouverture de la 
biblio dans ses 
nouveaux locaux 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

11 D  R
S(collecte sapins) 
Guidoune, Aréna 
(p.m. et soirée) 
 
 
19h30 : salle par.  
Fermières  
(18h45 : Atelier) 

12 
13h : salle par. 
Âge d’Or 
 
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

13 
 

14 
 

15 
 
9h30 : Messe 
 
9h  : salle par.  
Brunch du Ski de 
Fond  

16 
 
19h : Gymnse La 
Morelle 
Début cours 
Cardio Work-out 

17 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

18 
 
Guidoune, Aréna 
(p.m. et soirée) 

19 
13h : salle par. 
Âge d’Or- Jack Pot 
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

20 
 
 
13h30 : Bingo Villa  
 
 
Date de tombée pour 
le prochain St-U 

21 
 

22 
 
9h30 : Messe 

23 
 

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

25 D  R
 
11h30 : Dîner au 
Cavro / Fermières 
 
Guidoune, Aréna 
(p.m. et soirée) 

26 
13h : salle par. 
Âge d’Or 
 
Sortie du St-U  
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

27 
 

28 
 

29 
 
9h30 : Messe 

30 
 

31 
9h30 : salle par.  
Début cours Tonus 
avec musculation 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

    

LÉGENDE
D Déchets 
R Recyclage 
S Sapins 
F Feuilles/Herbe 
M Monstres
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