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 Vol. 37  No.2  -  Jeudi 23 février 2012  

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 23 mars à 16h30 

 
MARS ? …une valse à 3 temps ! 

 
 

1 2 3…  Le temps du changement d’heure 
                                            Dimanche le 11 mars 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
1 2 3…  Le temps du printemps  

                                            Mercredi 21 mars 2012 
 

Même si l’hirondelle ne fait 
pas le printemps ! 

 
 

 
1 2 3 … et le temps des sucres ! 
 
 

BUREAU DE POSTE : 277-2473  
 

CLSC St-Ubalde : 277-2256  
 

CLSC St-Marc : 268-3571  
 

CAISSE POPULAIRE : 277-2104   
 

PRESBYTÈRE : 277-2992 
 

VILLA DU CLOCHER : 277-2710 

COMMISSION SCOLAIRE  
DE PORTNEUF 285-2600 
 

ÉCOLE LA MORELLE : 277-2160 
 

ÉCOLE SEC. ST-MARC : 268-3561 
 

MRC DE PORTNEUF : 1-877-285-3746 
 

SERVICES QUÉBEC : 1-877-644-4545 
(Serv. de renseignements du gouvernement) 
 

SÛRETÉ DU QUÉBEC : 310-4141 
(Pour renseign. administratifs : 268-1241) 

MUNICIPALITÉ : Tél. : 418-277-2124  
 Fax : 418-277-2055 
Site internet :      www.saintubalde.com 
Directeur général : poste 102 

sderaspe@saintubalde.com 
M. le maire : poste 104 

mairie@saintubalde.com 
Affaires courantes : poste 101 

info@saintubalde.com 
Le journal Le St-U : poste 106 

hmartin@saintubalde.com 
Inspecteur municipal poste 105 

urbanisme@saintubalde.com 
Secrétaire à l’urbanisme poste 101 

clambert@saintubalde.com 
Caserne  poste 201 
Biblio. & céramique poste 203 
Salle paroissiale poste 204 
Travaux publics : poste 205 

gcauchon@saintubalde.com 
Service des loisirs poste 206 

centredesloisirs@globetrotter.net 
Horaire de l’aréna : poste 208 
Urgence Voirie : 418-277-2733 
 418-285-7164 
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Rés. 2012-02-19 : Adoptant l’ordre du 
jour en ajoutant 1 item et en maintenant 
le varia ouvert. 
 

Rés. 2012-02-20 : Adoptant les minutes 
de la session du 9 janvier 2012. 
 

Rés. 2012-02-21 : Adoptant les comptes 
au 9 février 2012.  
 

Rés. 2012-02-22 : Adoptant le projet de 
règlement no. 108-3 modifiant le 
règlement de lotissement no. 108. 
 

Rés. 2012-02-22-A : Qu’une assemblée 
publique de consultation concernant le 
projet de règlement no. 108-3 soit tenue 
dans la salle du conseil le 5 mars 2012.  
 

Rés. 2012-02-23 : Adjugeant à Pépinière 
Pont-Rouge inc. Le contrat de fourniture 
et livraison de végétaux (pour 
renaturaliser les rives des lacs) pour 
4,399$ plus taxes. Autre 

soumissionnaire : Québec Multiplants 
(4 598.75$ plus taxes). 
 

Rés. 2012-02-24 : Acceptant l’offre de 
services professionnels de BPR 
Infrastructures pour la mise à jour 2012 
du plan d’intervention (3,500$ plus 
taxes) 
 

Rés. 2012-02-25 : Approuvant les 
dépenses pour les travaux exécutés sur 
l’avenue des Pins. Subvention du 
ministère des Transport 38 039.76$. 
 

Rés. 2012-02-26 : Approuvant les 
dépenses pour les travaux exécutés sur la 
rue des Érables. Subvention du ministère 
des Transport 48 000.53$. 
 

Rés. 2012-02-27 : Appuyant la 
Municipalité de St-Adelphe dans sa 
demande au ministère des Transports 
pour considérer la route de St-Adelphe à 
St-Ubalde, route collectrice. 
 

Rés. 2012-02-28 : Adoptant le règlement 
no. 210 ayant pour objet de réglementer 
la vidange périodique des fosses 

septiques et des fosses de rétention et la 
gestion des boues de fosses septiques sur 
le territoire de la Municipalité de St-
Ubalde. 

Session régulière 
13 février 2012 

 

Rés. 2012-02-29 : Renouvelant 
l’adhésion à l’Association des directeurs 
municipaux du Québec pour 2012 (590$ 
plus taxes et incluant assurance 
responsabilité professionnelle 
 

Rés. 2012-02-30 : Autorisant le directeur 
général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’offre de services 
professionnels pour la formation en 
traitement des eaux usées (Commission 
scolaire des Trois-Lacs.) 
 

Rés. 2012-02-31 : Nommant Mme Josée 
Martin, représentante de la Municipalité 
auprès du Réseau Biblio CNCA. 
 

Rés. 2012-02-32 : Autorisant la 
Municipalité à annuler 12 comptes tel 
que détaille dans le rapport du directeur. 
 

Rés. 2012-02-33 : Fin de la session. 
 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC DÉPART D’UNE GRANDE DAME 

 

Le  31  décembre  2011 
à  l’âge de 90 ans, une 
grande  dame  de 
Saint‐Ubalde,  Mme 
Marguerite  Perron 
(Paré)  nous  quittait 
discrètement  pour 
son dernier repos. 

Tout  au  long  de  sa  vie  bien  remplie 
autant  sur  le  plan  personnel  que 
professionnel,  elle  a  relevé  avec 
courage, passion et succès de nombreux 
défis. Elle a mis son talent au service des 
autres non seulement au niveau  local et 
régional mais également à l’extérieur du 
Canada. Nous garderons en  souvenir  sa 
distinction,  son  intelligence,  sa  capacité 
d’analyse, son empathie et son sens des 
relations humaines. Nous  la  remercions 
au  nom  de  toute  la  population  de  St‐
Ubalde et nous offrons nos plus sincères 
sympathies à la famille Paré.  

La Municipalité de Saint‐Ubalde 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
                                         Ordre du jour 
             Session régulière du Lundi le 12 mars 2012 à 19h30 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  
2. Adoption de minutes 
3. Adoption des comptes 
4. Dépôt du rapport des revenus et dépenses  
5. Rapport directeur de services municipaux : Loisirs,  

Sécurité publique et Travaux publics 
6. Période questions 
7. Demande d’assistance financière fête nationale 2012 
8. Programme placement Carrière-Été 2012 
9. Programme accompagnement en loisir  personnes ayant une déficience 
10. Adoption du règlement 108-3 modifiant règlement lotissement n° 108 
11. Adoption règlement n° 211 concernant l’utilisation de l’eau potable 
12. Programme d’économie d’eau potable 
13. Nomination préposés à l’enregistrement des animaux de race canine 
14. Nomination garde-feu municipal saison 2012 
15. Dépôt du bordereau de la correspondance 
16. Varia  
17. Période de questions 
18. Certificat de disponibilité de crédit 
19. Levée de l’assemblée 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 

AVIS PUBLIC 
Aux personnes intéressées par un projet modifiant le règlement de lotissement numéro 108 

de la municipalité de Saint-Ubalde. 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1- Lors d’une séance tenue le 13 février 2012, le conseil municipal a adopté le projet de règlement numéro 108-03 
intitulé "Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 108 et visant à assurer la concordance avec 
le règlement numéro 333 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf". 

 

2-  L’objet du règlement 108-03 est d’assurer la concordance avec le règlement numéro 333 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de la M.R.C. de Portneuf. Plus particulièrement, ce règlement vise à 
préciser les modalités applicables lors du lotissement d’un terrain ou d’une rue situé à l’intérieur d’un corridor 
riverain à un lac ou à un cours d’eau. 

 

3- Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 mars 2012 à 19h30 dans la salle du conseil située au 
427C, Boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A  4L0. Au cours de cette assemblée, le  maire (ou une autre personne 
désignée par le maire) expliquera le projet de règlement et les personnes et organismes qui désireront 
s’exprimer seront entendus. 

 

4- Une copie du projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 427B, Boul. 
Chabot, Saint-Ubalde, aux heures d’ouverture soit de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi. 

 

Donné à Saint-Ubalde, le  17 février  2012. 
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________________________________ 
Serge Deraspe 
Directeur général et secrétaire-trésorier  
 

 
Le Comité de la famille et des aînés de Saint‐Ubalde consulte la population 

 

Le  Comité  de  la  famille  et  des 
aînés  de  Saint‐Ubalde  a 
récemment  lancé  sa  consultation 
auprès de  la population de Saint‐
Ubalde.  Cette  consultation  a  lieu 
dans le cadre de la mise à jour de 
la  Politique  familiale  municipale 
de  Saint‐Ubalde  qui  avait  été 
réalisée  en  2005  et  de 
l’élaboration  de  la  démarche 
Municipalité amie des aînés. 
 

Le Comité, mandaté par la Municipalité, souhaite élaborer une 
politique et un plan d’action qui répondront aux besoins et aux 
attentes des familles et des aînés de la municipalité. C’est pour 
cette raison qu’un sondage a été envoyé par la poste à tous les 
domiciles  de  Saint‐Ubalde.  Les  gens  ont  jusqu’au  24  février 
2012  pour  répondre  au  sondage  et  le  retourner  soit  à  la 
Municipalité, à l’Épicerie Delisle, à l’Épicerie Inter‐Marché ou à 
la  Quincaillerie  Unimat.  Trois  prix  de  participation,  soit  des 
chèques‐cadeaux dans les commerces de Saint‐Ubalde, seront 
attribués  au  hasard  parmi  tous  les  participants  qui  auront 

complété  le  sondage.  La  consultation  auprès  des  enfants  se 
fera  le  28  février  dans  le  cadre  d’une  activité  avec  tous  les 
élèves du primaire. La consultation des adolescents se fera via 
un  sondage  remis  par  les  chauffeurs  d’autobus  de  Saint‐
Ubalde.  Les  élèves  du  primaire  et  du  secondaire  auront  eux 
aussi la chance de gagner des prix de participation. 
 

Les membres du  Comité  de  la  famille  et  des  aînés de  Saint‐
Ubalde  invitent  donc  la  population  à  participer  en  grand 
nombre à cette importante consultation. Plus il y aura de gens 
qui y participeront, plus le plan d’action sera représentatif des 
besoins des familles et des aînés. 
 

Le  Comité  en  profite  pour  remercier  tous  les  bénévoles,  les 
gens  de  la  Résidence  La  Belle  Vie  et  le  personnel  de  la 
Municipalité  qui  ont  préparé  les  envois  postaux  relatifs  à  la 
consultation.  Mentionnons  aussi  que  le  Comité  est 
accompagné dans  ses  travaux par des  ressources  techniques 
externes,  soit  le  Carrefour  action municipale  et  famille  et  le 
CLD de Portneuf. Cette démarche est rendue possible grâce à 
une subvention de 17 000 $ du ministère de  la Famille et des 
Aînés. 

 

Source :  Mme Andrée‐Anne Béland,  agente de développement rural, CLD de Portneuf 
    Tél. : 418 285‐4616   Courriel : andree‐anne.beland@cldportneuf.com  

mailto:andree-anne.beland@cldportneuf.com


Le député de Portneuf et le Comité Jeunesse Portneuf annoncent la création 
des Bourses «RECONNAISSANCE AU MÉRITE POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS» 

 
Le député de Portneuf, M. Michel Matte et la coordonnatrice du 
Comité Jeunesse Portneuf, Mme Annick Leclerc, sont heureux 
d’annoncer la tenue de la première édition de la remise des 
bourses «reconnaissance au mérite pour les étudiantes et 
étudiants» aux niveaux secondaire V, collégial et universitaire 
pour un total de 4500$. 
 
Cette reconnaissance se veut une source de valorisation à la 
persévérance scolaire. Elle s’adresse aux jeunes qui 
s’investissent activement au quotidien par leur implication et 
leur effort; leur assiduité et leur esprit entrepreneurial. Cette 
récompense est à l’image de la médaille de l’Assemblée 
nationale que le député de Portneuf remet à chaque année. 
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« Je suis fier de travailler avec le Comité Jeunesse Portneuf. 
En plus de reconnaître le mérite de nos jeunes, cette alliance 
concrétise l’esprit de collaboration et de concertation qui existe 
dans Portneuf », a mentionné M. Matte. 
 
« Notre mission est de mobiliser et de représenter les jeunes de 
Portneuf.  Promouvoir et encourager la continuité des études 
est donc un point essentiel de nos activités, c’est pourquoi nous 

sommes heureux de nous associer à cet événement », a 
souligné Mme Leclerc  
 
Cet événement se déroulera le vendredi 20 avril 2012 à l’école 
secondaire de Saint-Marc-des-Carrières. Sont admissibles les 
résidents de la circonscription de Portneuf ou toute personne 
ayant fait ses études secondaires dans la circonscription et que 
les parents y sont toujours domiciliés. Les candidats doivent 
être étudiants à temps plein et doivent fournir un texte d’un 
minimum de dix lignes accompagné de deux références ainsi 
qu’une preuve de fréquentation scolaire. La date limite pour 
faire parvenir les candidatures est le mercredi 21 mars 2012. 

 
Les critères d’admissibilité et les 
formulaires sont disponibles sur le site 
Internet du député, M. Michel Matte 
[www.michelmatte.ca] et celui du Comité 
Jeunesse Portneuf [www.cjportneuf.com], 
auprès des écoles secondaires, du 
Relais, de la Croisée ainsi qu’à la 
direction des loisirs des municipalités. 

 

                                Source :  Information : 
 

Nicole Gingras 
Attachée politique 
Bureau du député de Portneuf 
à l’Assemblée nationale 
418 268-3860 

André Langlois 
Attaché politique 
Bureau du député de Portneuf 
à l’Assemblée nationale 
418 268-3860 

Annick Leclerc 
Coordonnatrice 
Comité Jeunesse de Portneuf 
 
418 329-1357 

 

 Michel Matte, député de Portneuf 
 

1780, boulevard Bona-Dussault  #170 
St-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0 
 

tel : 418-268-3860   fax : 418-268-4348 
sans frais : 1-866-965-3522 
courriel : mmatte-port@assnat.qc.ca 
site Internet : www.michelmatte.ca 

 
 
 
 
 
                       
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 

AUX CONTRIBUABLES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 

AVIS PUBLIC 
 

Est par les présentes donné par le soussigné, Serge Deraspe, 
directeur général et secrétaire-trésorier de la susdite 
municipalité, 
QUE : - 
Conformément à l’article 1007 du Code municipal, le rôle 
général de perception pour l’année 2012 a été déposé à mon 
bureau le 23 février 2012 et qu’il sera procédé à l’envoi des 
comptes de taxes dans le délai imparti. 
 

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 23IÈME JOUR DE 
FÉVRIER 2012 
 
 
__________________________________ 
Directeur général & secrétaire-trésorier 

Les vendeurs itinérants ? 
Faites preuve de vigilance 

 
Nous rappelons à la population de ne pas encourager les 
colporteurs qui passent de maison en maison pour vendre 
différents produits et services, surtout s’ils n’ont pas de 
permis municipal.  
 

Trois choses importantes à faire : 
 Demander au vendeur itinérant de vous montrer 

son permis de colportage émis par la Municipalité; 
 Signaler la présence d’un vendeur itinérant sans 

permis au bureau municipal au 418-277-2124 
 Installer sur la porte d’entrée de votre résidence 

une affiche mentionnant « Pas de colporteurs ». 
 

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

 

Soyez très vigilant et méfiant envers les personnes qui 
essaient de faire une vente sous pression ou par la peur, en 
vous mentionnant, par exemple que votre équipement n’est 
pas conforme. Pour terminer, nous vous rappelons que le 
service Incendie fait la recharge des extincteurs à un prix 
plus que compétitif et le travail est bien fait.  

mailto:mmatte-port@assnat.qc.ca
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Mouvement des Femmes Chrétiennes des Femmes Chrétiennes 
 

Nous vous  invitons à notre prochaine  rencontre qui aura  lieu mercredi  le 21 mars à 13h30 à  la salle 
paroissiale.   Le thème est L’ENGAGEMENT.   Quelles sont  les raisons qui nous motivent à nous engager?  
Ou les raisons de ne plus avoir envie de s’engager?  Bienvenue à toutes. 

  L’équipe du M.F.C. 
  Par Marcelle Bélanger, sec. 
 

 

Club Âge d’Or de Saint‐Ubalde 
 

Jeudi 8 mars : Journée de la Femme. Dîner servi à midi par le Cavro. Réjean 
Denis et Rachel  Leblanc  seront des nôtres pour nous divertir au  cours de 
l’après‐midi. Pour  le repas, on réserve avant  le 2 mars. Coût 15$.   Anita au 
277‐2354 et Jean‐Paul au 277‐2379. 

 

Jeudi 15 mars : Un représentant de la FADOQ sera des nôtres avec la collaboration de la Sûreté du Québec pour nous 
informer du danger de l’abus chez les personnes âgées dans le cadre du programme Aîné Avisé. Il y aura présentation 
de vidéo suivi d’une période de questions. On vous attend en grand nombre. 
 

À votre agenda : Cabane chez Boisvert le 4 avril. On réserve avant le 30 mars. Coût : 15$ à l’entrée. 
L’activité physique avec Lise se poursuit le jeudi après‐midi de 13h à 13h30 avant nos activités. Invitation à tous. 
 

« Le bonheur le plus doux est celui qu’on partage » 
 

 

Cercle de Fermières de Saint‐Ubalde 
 

La prochaine réunion du Cercle des fermières est mercredi le 14 mars à 19h30 à la salle paroissiale.     
Art textile : tissage au choix    Art culinaire : biscuits (recette) 
 

Notre prochain dîner au restaurant le Cavro est mercredi le 29 février à 11h30, ainsi que mercredi le 28 mars à 11h30. 
 

Nous remercions beaucoup le notaire Renald Thibeault pour sa conférence lors de notre réunion de février, il nous a 
parlé du mandat d’inaptitude, et nous avons trouvé cela très intéressant. 
 

BRUNCH ANNUEL DU CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT‐UBALDE 
Dimanche le 4 mars 2012 de 9h30 à 12h30 à la salle paroissiale 

 

AU MENU :   rôties, œufs, jambon, fèves au lard, fricassée, café, jus, et sans oublier la table des desserts. 
PRIX :   Enfants (moins de 4 ans) : gratuit  /  Enfants (de 5 à 12 ans) : 4.00$  /  Adultes : 9.00$ 

Nous vous attendons en grand nombre! 
 

  Hélène St‐Hilaire, présidente 
 

 

Des nouvelles de l’Association de protection des bassins versants de St-Ubalde  
 

Une décision a été prise, soit de fermer les livres. Notre tâche étant devenue inutile, 
pour le moment.  Suite a un remboursement de la Caisse Desjardins un montant  de 
104,59$ restait en trop, il a été versé dans une fondation pour personne en perte 
d’autonomie.   
 Sylvain Auger et Marcel Proulx 
 

http://images.google.ca/imgres?q=fond+de+printemps&hl=fr&gbv=2&biw=963&bih=544&tbm=isch&tbnid=AJ2Fo7b-GpEoUM:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_10504003_macro-feuilles-vertes-en-ete-pres.html&docid=eRq65piyLy91YM&imgurl=http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/juweber/juweber0911/juweber091100343/5998687-beau-vert-laisse-sur-fond-vert-printemps.jpg&w=168&h=168&ei=shRFT8nJGIL40gHn3dmQBA&zoom=1�
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Une cravate pour la prostate
 

J’ai  été  contacté  par  un  ami  pour  parrainer  la 
collecte de  cravates pour amasser des  fonds qui 
serviront  à  la  recherche  sur  la  prostate.  Cette 
campagne de  financement a  connu un  immense 
succès l’an dernier en Mauricie. 

 

Pour chaque cravate ramassée, un don de 1,00$ sera versé 
par  la  Coop  de  St‐Ubald  et  acheminé  à  la  Fondation  du 
CHUQ à Québec. 
 

Il  s’agit  présentement  du  cancer  le  plus  fréquent  chez 
l’homme : 1  sur 7, et on prévoit d’ici 10 ans, 1  sur 4. D’où 
l’importance  d’un  examen  préventif  et  d’un  dépistage 
précoce. 
 

Cette  collecte  de  cravates  se  fera  tout  le 
mois  de mars.  Alors,  sortez  vos  vieilles  et 
moins vieilles  cravates, déposez‐les à votre 
Coop épicerie ou quincaillerie et nous nous 
occuperons de faire le suivi. 
 

Nous  comptons  sur  vous :  un  petit  don  qui  redonnera 
l’espoir  à  beaucoup  de  gens.  Merci  à  l’avance  de  votre 
générosité. 
                                       Roger Gendron, responsable St‐Ubalde 

               
 

Les Fêtes sont terminées, 
le Carnaval est terminé, 

et il y en a qui fêtent encore ! 
 

L’alcool est une  substance psychotrope qui agit  sur  les 
sens, les pensées, les émotions et le comportement.  
 

Une  consommation  modérée, 
pour  une  femme,  est  de  2 
verres par jour, 10 par semaine, 
et  un  jour  entier  sans  prise 
d’alcool,  pour  éviter 
l’accoutumance.  

Pour un homme, 3 verres par jour, 15 par semaine, et un 
jour  d’abstinence  par  semaine  correspond  à  une 
consommation modérée.  
 

Quand  la  prise  d’alcool  entraîne  des  problèmes 
familiaux, des problèmes avec nos amis, quand  les gens 
sont mal  à  l’aise devant notre  consommation, qu’ils  le 
disent  clairement  ou  non, 
quand  on  est  contrarié  par  les 
commentaires  des  autres  à  ce 
sujet, il y a un problème. 
 

Quand on boit pour  se  calmer, 
quand  on  a  besoin  d’un  verre 
pour  commencer  la  journée, 
quand   on   regrette d’avoir bu, 
il y a un problème. 

Conférence 
sur la philosophie Ho’oponopono et autres 

avec Sonia Pasqualetto, animatrice 
 

Mardi 13 mars 2012 à 19h 
Au Centre Elle Aime 
Coût : 15$  
 

Choisir de changer, s’aimer et pardonner. Fatigués 
d’analyser votre passé? Prêts à explorer de nouveaux 
chemins pour guérir et faire la paix en vous. 

www.hooponopono.over-blog.com  
Pour réservation : 418-277-2330 

 

Dans  notre  région,  c’est  le  Centre  de  réadaptation 
Ubald‐Villeneuve  (www.cruv.qc.ca) qui offre  le  support 
et les services à l’entourage et aux personnes aux prises 
avec des problèmes d’abus et de dépendance.  
 

Boire moins c’est mieux! 
 

                                                    H. Berlinguet md,   fév 2012 
 

 Soyez du voyage ! 
 

Manoir Richelieu :  
Fin  de  semaine  du  28‐29  avril.  Départ  de  St‐Ubalde. 
éservation et paiement avant le 10 mars. R

 

 Gould, l’Écosse à votre porte!! : 
Mercredi 23 mai. Départ de St‐Marc.  
éservation et paiement avant le 1er avril. R

 

Les parfums de l’Île d’Orléans :  
Mercredi 4 juillet. Départ de St‐Marc.  
éservation et paiement avant le 13 mai. R

 

Infos & réservation : Nicole J. Cossette 4182779047 

 
 
 
Conférence‐échange  
       sur les rêves 
 

Dimanche 26 février à 13h30 
Au Centre Elle Aime  
 

Avec notre invité : M. Claude Benoît, 
thérapeute conjugal et familial 

 

Coût et réservation : 277‐2368  /  277‐2178 
Une présentation des Pré‐Retraités. 

http://images.google.ca/imgres?q=voyage&hl=fr&gbv=2&biw=701&bih=544&tbm=isch&tbnid=fGYS3s_c2Qh5bM:&imgrefurl=http://www.csssae.qc.ca/ermitage/contenu.aspx%3Fid%3D407&docid=j8h2jU2C4M9VCM&imgurl=http://www.csssae.qc.ca/Logiweb/upload/image/loto_voyage.jpg&w=400&h=300&ei=nbVDT-7IOdSz0QHxpI3PBw&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=117016636398470410755&page=21&tbnh=155&tbnw=181&start=237&ndsp=12&ved=0CIAHEK0DMLoB&tx=113&ty=123�
http://www.cruv.qc.ca/
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CUISINE  pour les 8 à 12 ans.                            Bienvenue aux garçons!     
 

De 15h à 17h, sous forme de cuisine collective, 8 enfants préparent le souper (entrée, repas principal, 
désert) pour 4 personnes.  Une belle façon de s'initier à la cuisine, d'acquérir les techniques de  
bases, de découvrir de nouvelles saveurs ainsi que développer leur confiance et leur autonomie. 
 

Les Jeudis de 15h à 17h Lieu : Salle paroissiale de St-Ubalde 
Début: le 15 mars 2012 Tout le matériel et aliments inclus ! 
Durée : 7 semaines Coût : 112$ (possibilité de payer en 2 versements 
 

Un duo-tang est remis à chaque élève avec les recettes, les techniques et informations complémentaires appris lors des cours.  

CUISINE pour les 5 à 12 ans. 
 

Sur l’heure du dîner de l’école, votre enfant 
viendra préparer son dîner (repas, crudités, 
dessert) et le dégustera! Une excellente façon 
d'apprendre à cuisiner! 
 

Les Mercredi de 11h20 à 12h25 
Début: le 14 mars 2012 
Durée : 7 semaines 
Lieu : Salle paroissiale de St-Ubalde 
Tout le matériel et aliments inclus ! 
Coût: 56$ (possibilité de payer en 2 versements) 
10 places disponibles.   Bienvenue aux garçons! 

TOUCHE-À-TOUT Activités pour les 2 à 4 ans. 
 

Viens bouger, faire des activités de motricité, de 
bricolage, apprendre à partager et plusieurs autres 
activités pour stimuler ton développement. 

 Nouvelle   
session en 

Mars! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Mercredi de 8h à 11h 
Début: le 14 mars 2012 
Durée : 7 semaines 
Lieu : salle paroissiale de St-Ubalde 
Collation santé fournis 
Coût: 70$ (possibilité de payer en 2 versements) 
6 places disponibles.       Bienvenue aux garçons! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers parents, 
C’est maintenant la période des inscriptions, à l’école de la Morelle, pour l’année 
2012-2013.   Nous en profitons pour inscrire aussi les enfants qui auront 4 ans 
avant le 30 septembre 2012. 

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

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

Au plaisir de vous rencontrer! 



Bibliothèque GuyLaviolette 
 

                             Les nouveautés  
Fyfe-Martel Nicole : Hélène de Champlain, tome 3 : Gracias a Dios 
Pérez-Riverte De Arturo : Cadix ou la diagonale du fou 
Langlois Michel : Coffret de 4 volumes de la série La force de vivre : 
 Tome 1 : Les rêves d’Edmond et d’Émilie 
 Tome 2 : Les combats de Nicolas et Bernadette 
 Tome 3 : Le défi de Manuel 
 Tome 4 : Le courage d’Élisabeth 

Penny Louise : En plein cœur 
Nous sommes abonnés à plusieurs revues que vous pouvez consulter ou 
emprunter.  En voici la liste : 
Québec science,    Protégez-vous,    Décormag,    Coup de pouce,  
Les débrouillards,   Yoopa,   Le magazine animal,   Sélection. 

(4 intrigues Policières) Sous la glace 
 Le mois le plus cruel 
 Défense de tuer 
Cousture Arlette : Petals’pub 
 
Mise au point concernant les demandes spéciales (PEB) : 
Vous avec un mois pour garder en votre possession un volume en demande spéciale.  Il n’est pas possible pour 
nous de prolonger la date d’échéance car ces prêts se font entre bibliothèques. C’est pourquoi il est important de 
respecter la date limite de retour.  Donc, nous vous demandons de venir chercher le volume dès que l’on vous 
appelle.  Merci et bonne lecture. 
 Marie-France Delisle, secrétaire. 
 

 
La journée familiale de pêche blanche au Lac-à-la-Hache … Encore un succès ! 

La journée familiale de pêche blanche au Lac-à-la-Hache, organisée par le Club chasse et 
pêche St-Ubalde, fut un grand succès.  747 adultes et plus de 250 enfants ont participé à 
cette journée d’activités.  Les enfants ont profités de la pêche dans un bassin contenant 
300 truites. 
 

Maryse Champagne du Lac-aux-Sables s’est méritée la chaloupe de 12 pieds en aluminium 
équipée d’un moteur électrique et d’une batterie, tandis que Josée Frenette fut la 
gagnante d’un montant de 2000 $ lors du moitié-moitié, ainsi que plusieurs autres gagnants 
de prix de présence. 
 

Voici également les gagnants du tirage du 27 décembre 2011, de la vente de billets de la campagne de financement du club. 
1er prix : Frank Gingras    Cabane à pêche pour la saison 2012 
2e prix :  Donald Denis et Réjean Gingras  Forfait Sépaq pour 4 pers. / 4 jours / 3 nuits 
3e prix :  Gilles Champagne et Joël Denis  Génératrice 
4e prix :  Renald Millette    Bon d’achat de 1000$ chez Garage Champagne 
5e prix :  Micheline Bouchard   1000 $ en argent de Donald Denis – Via Capitale Cité 

 
Nous remercions également tous les bénévoles ainsi que les commanditaires qui nous 
ont aidés financièrement lors de ces activités :  Municipalité de St-Ubalde, Caisse 
Desjardins de l’Ouest de Portneuf, Michel Matte, député de Portneuf, Coop St-
Ubalde, Épicerie Serge Delisle, Transport Jacques Delisle, Assurances Sylvain 
Jacques, Déplacement de maison Réjean Lavoie, Transport Maurice Germain, Donald 
Denis –Via Capitale Cité, Patates Dolbec inc., Garage G. Champagne, Mario Delage - 
Agent vendeur Multi-Marques, L’Érablière aux 4 saisons, Location de Chapiteau 
Relais du Lac Blanc, Sonorisation Keven Beaudoin, Batterie Mauricie. 
 

C’est un rendez-vous l’an prochain, le 1er samedi de février 2013 
 
La direction du club Chasse & pêche : Joël Denis, Simon Denis, Jocelyn Julien, Roméo Demers, 
  Carl Perron, Emmanuel Dufour, France Drouin. 
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  FLASH COOP ST-UBALD 
 MENU COOPÉRATIF 

 
VALEURS 

 
Entrée 

Coquille de prise en charge de 
responsabilité  

 
Soupe 

Potage doux de démocratie et 
d’égalité  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
L’assemblée générale annuelle de la Coop St-Ubald s’est tenue le 7 
février dernier à la salle paroissiale de St-Ubalde, précédée de la 
conférence de M. André Martin de l’Université de Sherbrooke 
portant sur le paradigme coopératif. 
 

Lors de cette assemblée, la Coop a versé 117.15$ à l’école de la 
Passerelle de Notre-Dame-de-Montauban et 2 021.55$ à l’école la 
Morelle pour leur financement, grâce à l’emploi des sacs 
réutilisables des clients de chaque épicerie, soit la Coop Montauban 
pour Notre-Dame-de-Montauban et l’Intermarché pour St-Ubalde, 
pendant l’année 2011. 

 
Salade 

Pousse d’équité et lanière de 
solidarité  

 
Plat principal 

L’esprit des fondateurs dauphinois,  
poitrine d’éthique grillée 
fondée sur l’honnêteté  

 
Dessert 

Coupe de transparence étagée 

BRAVO À TOUS! 
 
 

Une ristourne de 1% des achats membres a été votée payable 50% 
comptant et 50% en parts privilégiées. 
 

Le nouveau bureau de direction : 
 Guylaine Cauchon présidente 
 Éric Cossette 1er vice-président 
 Daniel Paquin 2e vice-président 
 Raynald Rochon administrateur 
 Réjeanne Lépine administratrice 
 Philippe Lavallière administrateur 
 Murielle Goupil secrétaire 
 

de responsabilité sociale  
 
                               Par Mme Guylaine Cauchon 

Nous remercions M. Denis Thibault pour ses 10 années au service 
du conseil d’administration et souhaitons la bienvenue à M. Philippe 
Lavallière, nouveau jeune administrateur. 
 

Merci à tous pour votre participation. 
 

 

SAVIEZ-VOUS ? 
 

Au Québec, 3 300 coopératives et mutuelles sont actives et 
regroupent 8,8 millions de membres.  Elles génèrent un chiffre 
d’affaires supérieur à 25,6 milliards de dollars et possèdent des 
actifs évalués à plus de 173 milliards de dollars.  Elles créent 
92 000 emplois. 

Votre Coop St-Ubald regroupe 860 membres associés et 110 
membres sociétaires pour un chiffre d’affaires de près de 
10 000 000 de dollars et elle engage 75 employés dans nos 
succursales de St-Ubalde, Lac-aux-Sables et Notre-Dame-de-
Montauban. 
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Festival du conte ARDOISE
29 février, 1 et 2 mars 2012 
Conte, histoire, chanson, musique 

 

Mercredi 29 février à 13h30 : Théâtre 
PARMINOU « Monnaie, monnaie, monnaie » 
Gratuit et pour tous ! www.parminou.com 
 

Jeudi 1 mars à 13h30 : Pit Kantouk de 
retour des vieux pays. Gratuit et pour 
tous ! 
 

Vendredi 2 mars à 19h : Conte des 
étudiants de l’Ardoise 
19h30 : Arleen Thibault 
20h30 : Réjean Denis et Rachel Leblanc 
        7$ membre et 10$non membre 
 

Réserver 339-2770 ou 1 855 339-2770 
 

Bienvenue à tous !!! 

Opération  
  Curriculum ! 
 
Dans le cadre du Salon Contact Emploi des 23 et 24 mars 

au gymnase de l’École secondaire Donnacona, 
 

Faites vérifier ou rédiger votre curriculum vitae 
gratuitement 

 
Si vous êtes sans emploi ou occupez un emploi à temps partiel, une 
équipe de spécialistes du marché du travail est mise à votre disposition 
dans les localités suivantes : 

Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Raymond 
Du 5 au 8 mars 2012 

Donnacona et Saint-Basile 
Du 12 au 16 mars 2012 

Pour plus d’information, contactez Francine ou Jocelyne au : 
418 329-2511 ou au 1 800 897-9910 
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Les mardis spectacles sur la scène 
mobile dans le  Parc-en-Ciel  à  20h00  
 
12 et 26 juin 
10 et 24 juillet 
7 août  
 
Bonne saison 2012 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Cœur en couleur 
 

Samedi le 3 mars à 19h30, neuf artistes de la région vous offriront un spectacle de 
chansons et de textes sur l'amour et l'amitié.  

Venez découvrir le nouveau Centre culturel de Saint-Ubalde ! 
Entrée libre. Arrivez tôt, places limitées. 

 

 

Musique * Mode * Balle * Jeux gonflables  
Soccer * Souper filet mignon * Tournoi whist   
Brunch *  Randonnée de motos *Chansonnier 

 

Salon des Artisans  * Spectacle local « M »  
Course de boîte à savon * Danse * Surprises 

http://images.google.ca/imgres?q=st-valentin+clipart&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=QjbzrEjcjjt2fM:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/clipart-vector/coeur.html&docid=eYKrbx4BNDX52M&imgurl=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/artmira777/artmira7771101/artmira777110100013/8617236-definir-le-c-ur-de-la-saint-valentin.jpg&w=168&h=168&ei=b74dT6zIGYztggeY-pHtCw&zoom=1&iact=rc&dur=328&sig=115195312293697859285&page=9&tbnh=134&tbnw=134&start=125&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:125&tx=76&ty=39�
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3 ½ avec possibilité d’en faire un 5 ½  au 
481 rue St-Paul. Tél. 277-9131 Louise. 
 

Résidence La Belle Vie : Chambre à 
louer avec tous les services. Tél. Danny 
au 277-9102. 
 
 
Set de cuisine en bois 50$. Chaise 
berçante bourgogne en bois 25$. Petit 
DVD neuf (Magnasonic) 18$. Télévision 
G.E. 27 po. 50$. Petit micro-ondes neuf 
(Danby 700w) 30$. Tél. 277-2803. 
 

Liquidation de produits corporels 
naturels (www.attirance.com). Une seule 
chance samedi 3 mars de 13h à 17h au 
Centre Elle Aime. Info. 277-2330. 
 
 
 
COURS D’ANGLAIS : 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. 

À VENDRE 

À LOUER 

DIVERS 

Épicerie l’Intermarché de St-Ubalde 
•Caissier(ère) - temps partiel 
  Jour, soir et fin de semaine 
•Commis fruits et légumes/temps partiel 
  Jour 

Épicerie Coop Montauban 
•Caissier(ère) 
  Jour, soir et fin de semaine 

 
•Commis quincaillerie Je cherche une personne (femme) pour  

co-occuper la chambre d’hôtel lors de 
mon voyage à Toronto, Chutes Niagara 
du 9 au 13 juin 2012. Pour plus d’infos : 
277-2033. 

  Jour, soir et fin de semaine 
Centre de Rénovation Unimat  

de St-Ubalde 
•Commis-vendeur matériaux 
  Poste à temps plein – permanent – avec  
  expérience  
  

Envoyer C.V. par : Je recherche homme pour travailler 
occasionnellement sur une ferme laitière. 
Alain Delisle au 418-325-4120. 

Courriel:muriellegoupil@globetrotter.net ou 
Télécopieur : 418-277-2172 ou 
Poste : 464, St-Paul, St-Ubalde, G0A 4L0  

Résidence La Belle Vie offre un poste de 
journalier(ère). Préparation des repas, 
aide aux personnes âgées, une fin de 
semaine sur deux. Rémunération de 35h. 
Tél. au 277-9102 Danny ou Jacques. 

À l’attention de Murielle Goupil 
 
 

OFFRES D’EMPLOI 

 

 

Prochaine rencontre  LASER  
7 mars 2012  

Épilation, rajeunissement, pigmentation, 
Blanchiment des dents… 

   CENTRE ELLE AIME 

 
     418‐277‐9131 

205, rue Commerciale, Saint‐Ubalde 

Disponibilités :   Gym et mise en forme 
                               Location de salles pour fête, mariage,  
                               funérailles, cours, etc. 

Le 3 mars :   Soins de pieds avec infirmière. Reçu pour vos 
                       assurances. 

Certificat cadeau 
Une épilation des aisselles au laser 

Certificat valide au Centre Elle Aime jusqu’au 31 mars 2012 

Le Projet Collation-Santé-Portneuf 
Recherche de bénévoles 

 

Si vous demeurez à Saint-Ubalde ou les environs,  vous pouvez 
aider les enfants qui se présentent à l’école le ventre vide, nous 
avons besoin de vous. Livrer des collations santé, diviser des 
denrées ou superviser la distribution de nourriture… Soutenons 
ensemble les enfants d’ici. 

Amélie Plamondon, responsable du projet 
418-285-3847 poste 227 ou amelie.plamondon@hotmail.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 entreprises sur place… 
plus de 350 emplois disponibles! 

 
Vendredi 23 mars 2012 Samedi 24 mars 2012 
18h30 à 20h30 9h00 à 15h00 

 
Gymnase de l’école secondaire de Donnacona, 
stationnement de l’aréna 
 

www.contactemploiportneuf.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bingo-Cadeaux 
 

Dimanche 4 mars à 13h30 
Centre d’hébergement St-Casimir 
Coût : 1,00$ la carte 
 

Les profits amassés iront au Comité des Bénévoles 
pour l’organisation des activités offertes aux 
résidents de l’endroit pendant l’année.  

Nous avons besoin de votre encouragement. 
Venez en grand nombre ! 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

1 
13h : Salle par. 
Âge d’Or- Jack Pot 
 
Ardoise (St-Casimir) 
Festival du Conte 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

2 
 
 
13h30 : Bingo 
HLM  
 
 
Ardoise (St-
Casimir) 
Festival du Conte  

3 
 
19h30 : Centre 
culturel (presbytère) 
Spectacle Cœur en 
couleur  

4 
 
9h30 : Messe  
 
9h30 à 12h30 
Brunch des 
Fermières  
 
13h30 : St-Casimir  
Bingo-Cadeaux 

5 
 
19h30 : salle du 
conseil  
Assemblée 
publique 
consultation  

6 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

7 D  R 
 
 
 
 

8 
Âge d’Or – Journée 
de la femme : salle p. 
Dîner et Jack Pot 
  
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

9 
 

10 
 

11 
 
9h30 : Messe 
 
  

12 
 
19h30 : Conseil 
municipal 

13 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
19h : Centre LM 
Conférence  
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

14 
 
19h30 : Salle par. 
Les Fermières 
 
Début cours : 
-Cuisine  5-12 ans 
-Touche-à-tout 
 

15 
13h : salle par. 
Âge d’Or 
 
Début cours Cuisine 
pour 8-12 ans 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

16 
 
 
13h30 : Bingo Villa  
 
 
 

17 
 

18 
 
9h30 : Messe 

19 
 

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

21 D  R
 
13h30 : salle par. 
Femmes 
Chrétiennes 
 
 
 

22 
13h : salle par. 
Âge d’Or -Jack Pot 
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à  20h 

23 
Date de tombée 
pour le prochain 
St-U 
 
18h30 : Contact 
Emploi Portneuf 
(Donnacona) 

24 
 
9:00 :  Contact 
Emploi Portneuf 
(Donnacona) 

25 
 
9h30 : Messe 

26 
 

27 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

28  
 
 

29 
13h : salle par. 
Âge d’Or 
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à  20h 

30 
 

31 
 

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

12 
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