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Si vous connaissez une personne, une famille qui aurait
besoin d’aide pour vivre un Noël spécial, le Noël du cœur
pourrait peut-être leur venir en aide. En cette période des
Fêtes, les gens moins fortunés ont droit de célébrer Noël
dans une atmosphère de réjouissances et de bien-être.
Soyez un « ange » pour ces personnes et aidez-nous à les
repérer. Soyez assuré que toutes les demandes seront
traitées avec le respect de la confidentialité.

Vos demandes peuvent être adressées à :
Gilles Pellerin 277-2713,
Loraine Denis 277-2089,
Carole Adams 277-2513,
au Presbytère 277-2992
Sr Rita Miller, SSCM 277-2408

Horaire de l’aréna :
Urgence Voirie :

poste 208
418-277-2733
418-285-7164

BUREAU DE POSTE :

277-2473

CLSC St-Ubalde :

277-2256

CLSC St-Marc :

268-3571

CAISSE POPULAIRE :

277-2104

PRESBYTERE :

277-2992

La vaccination contre la grippe

VILLA DU CLOCHER :

277-2710

Une dernière occasion de se faire vacciner.

Vos dons sont toujours les bienvenus et 92% des dons
recueillis localement sont redistribués dans les secteurs
participants.

Partageons …pour mieux dire Joyeux Noël !

La clinique de vaccination se tiendra
à la salle paroissiale

COMMISSION SCOLAIRE
DE PORTNEUF
285-2600
ÉCOLE LA MORELLE :

Jeudi 8 décembre 2011

277-2160

de 9h30 à 13h00

ÉCOLE SEC. ST-MARC : 268-3561
MRC DE PORTNEUF : 1-877-285-3746
SERVICES QUEBEC :

1-877-644-4545

(Serv. de renseignements du gouvernement)

SURETE DU QUEBEC :

310-4141

(Pour renseign. administratifs : 268-1241)

DATE LIMITE pour apporter vos articles pour l e
prochain St-U : Vendredi 9 décembre 2011 à 16h30
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Session spéciale 25 octobre 2011
Rés. 2011-10-261 : Abrogeant la
résolution no. 2011-10-259 à
condition que la Municipalité soit
exclue des coûts de compostage des
boues de la RRGMRP et ainsi de ne
pas s’opposer à leur règlement
d’emprunt 17-2011.
Rés. 2011-10-262 : Fin de la session.
Session spéciale 7 novembre 2011
Rés. 2011-11-263 : Acceptant la
seule soumission présentée par La
Truelle d’or inc. (10,333$ plus taxes)
pour un plancher de béton à
l’agrandissement de l’aréna. Autres
firmes invitées : Les Carrelages
Portneuf inc., Maxime Beaupré &
fils, Christian Grenier 9182-0282
Québec inc.
Rés. 2011-11-264 : Acceptant la
soumission de Isolation Donnacona
(2,030$ plus taxes) pour l’isolation
de l’agrandissement de l’aréna. Autre
soumission : Isolation J.M. Bélisle.
Rés. 2011-11-265 : Acceptant la
proposition de Paysagiste Claudette
Piché (5,000$ plus taxes) pour la
réfection du plan d’eau (terrain de la
Fabrique derrière l’église).
Rés. 2011-266 : Autorisant la
Municipalité à défrayer le coût d’un

coffre-fort en sus de la contribution
de la Fabrique soit 300$ et à défrayer
aussi le coût de livraison et
installation (800$ plus taxes).

Rés. 2011-11-274 : Que M. Guy
Germain, conseiller siège no. 3, soit
nommé maire suppléant de la
Municipalité.

Rés. 2011-11-267 : Acceptant la
soumission de SGS Canada (12,517$
plus taxes) pour l’inspection et
l’évaluation du réservoir d’eau
potable. Autre soumission : GéniMétal Laboratoire de matériaux.

Rés. 2011-11-275 : Acceptant le
dépôt du rapport trimestriel des
revenus dépenses de la Municipalité
au 1er novembre 2011.

Rés. 2011-11-268 : Acceptant la
soumission de Véolia pour le
nettoyage et pompage du réservoir
d’aqueduc (2,675$ plus taxes)
Rés. 2011-11-269 : Fin de la session.
Session régulière 14 novembre 2011
Rés. 2011-11-270 : Adoptant l’ordre
du jour en ajoutant un item et en
maintenant le varia ouvert.
Rés. 2011-11-271 : Adoptant les
minutes des sessions du 11, 17, 27
octobre et du 7 novembre 2011.
Correction à la p. 5793, rés. 2011-11266 : Mme Magnan s’abstient
déclarant avoir un intérêt dans le
dossier.
Rés. 2011-11-272 : Adoptant les
comptes au 11 novembre 2011.
Rés. 2011-11-273 : Adoptant le
projet de règlement no. 208 : Code
d’éthique et de déontologie des élus
de la Municipalité de Saint-Ubalde.

Rés.
2011-11-276 :
Autorisant
l’inscription de St-Ubalde pour être
hôtesse de Portneuf en Fête 2012 et
prévoir un budget de 5,000$,
participation municipale au budget
global de cette événement régional.
Rés. 2011-11-277 : Autorisant le
renouvellement d’un prêt de 62,500$
relatif au règlement d’emprunt no.
173 (taux préférentiel variable, durée
maximale d’un an).
Rés. 2011-11-278 : Approuvant le
budget 2012 de la RRGMRP.
Rés. 2011-11-279 : Approuvant les
états des taxes scolaires dues au 3110-2011 (3,731.53$ pour 12 dossiers)
et des taxes municipales au 02-112011 (69,763.90$ pour 165 dossiers).
Rés.
2011-11-280 :
Que
la
Municipalité envoie une lettre
d’appui à Action Plans d’eau – plein
air pour sa recherche de financement
d’un plateau jeunesse 2012.
Rés. 2011-11-281 : Fin de la session.

Remerciements à Mme Louise Magnan et
Nomination d’un nouveau maire suppléant

Erratum
St-U du 27-10-2011

Les membres du conseil municipal désirent remercier au nom de la population de
Saint-Ubalde, Mme Louise Magnan qui a occupé depuis 2 ans la fonction de maire
suppléant. Elle s’est bien acquittée de sa tâche et nous désirons souligner
particulièrement sa disponibilité. Le conseil étant arrivé à la moitié de son mandat et
un autre membre y siégeant depuis maintenant 6 ans en l’occurrence M. Guy Germain,
conseiller au siège n° 3, il a été jugé opportun de procéder à sa nomination en tant que
maire suppléant pour la deuxième partie du présent mandat. Ce changement a
également pour but de permettre au plus grand nombre de conseillers(ères) de vivre
cette expérience.
La Municipalité de Saint-Ubalde

À la session régulière du
11 octobre 2011, dans la
résolution no. 2011-10249, déneigement des
citernes d’eau pour la
Route 363 Sud, le service
est assuré par M. Germain
Cauchon au lieu de Ferme
J. F. Julien.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

EST PAR LES
SOUSSIGNÉ,

AVIS DE PROMULGATION

PRÉSENTES

DONNÉ

PAR

LE

QUE :
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,
Serge Deraspe, Directeur général et secrétaire-trésorier :

Le conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires de
l’exercice financier 2012 et le programme triennal des
immobilisations pour les années 2012-2013-2014 lors d’une
session spéciale qui se tiendra le :

QUE : Lors d’une session régulière tenue le 14 novembre 2011, le
conseil municipal a adopté le règlement numéro 208 « Code
d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de
Saint-Ubalde ».

À la salle du conseil située au 427-C, Boulevard Chabot, SaintUbalde

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce
règlement au bureau du directeur général et secrétaire-trésorier
situé au 427B, Boul. Chabot, St-Ubalde et ledit règlement
entrera en vigueur selon la loi.

Les délibérations du conseil et la période de questions lors de
cette session porteront exclusivement sur le budget ou le
programme triennal des immobilisations en conformité avec
l’article 956 du code municipal.

DONNÉ À SAINT-UBALDE, ce 16ième jour de novembre
2011.

Donné à Saint-Ubalde, ce seizième jour de novembre 2011.

______________________________
Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier

_______________________________
Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier

LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2011 À 19H30

OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE STUBALDE
(Domaine Marcel Cossette)

Session régulière du Conseil municipal
LUNDI 12 décembre 2011 à 19h30
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport de suivi budgétaire
Rapport directeur de services municipaux :
Sécurité publique. Directeur des loisirs. Travaux publics.
6. Période questions
7. Renouvellement contrat d’entretien éclairage des rues
8. Avis présentation règlement décrétant taux taxes foncières
et des services pour 2012
9. Renouvellement adhésion FQM
10. Renouvellement adhésion Québec municipal
11. Annulation des comptes
12. Taux d’intérêt sur les comptes de taxes et autres dus
13. Renouvellement de la marge de crédit
14. Période de questions
15. Dépôt du bordereau de la correspondance
16. Certificat de disponibilité de crédit
17. Levée de l’assemblée
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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.

la

Disponibles au bureau de
Municipalité de St‐Ubalde

3 Le Livret‐souvenir des Fêtes du 150e de Saint‐
Ubalde incluant, entre autres, l’intégrale de
la Parade (5,00$)
3 L’album familles historique (60$ et avec le
coffret : 70$)

Les nouveautés

à la Bibliothèque GuyLaviolette

Série pour ados :
‐. Les 9 tomes de la série Sorcière
‐. Les 3 tomes de Jacob Jobin
Nouveautés pour adultes :
‐. Juliette Thibault : Madame tout‐le‐monde
‐. Nora Roberts : Rêves dorés
‐. Suzanne Aubry : Fanette (tome 4)
‐. Michel David : Au bord de la rivière, tome 2 (Camille)
‐. Marie‐Bernadette Dupuy : Le moulin du loup
Le chemin des falaises
Les tristes noces
La grotte aux fées
Les ravages de la passion
La bibliothèque sera fermée du 21 décembre au 2 janvier.
Réouverture le mardi 3 janvier 2012.
Nous souhaitons de très belles fêtes à tous. Et bonne lecture.

Remerciements à
M. Sylvain Auger

Ski de fond
L’équipe est déjà à l’œuvre pour la
préparation de la saison 2011‐2012.
Encore une fois cette année vous pourrez
vous procurer votre carte de saison vers
le 15 décembre, aux endroits suivants :
‐ COOP épicerie et quincaillerie
‐ Épicerie Delisle
‐ Au tarif de : 30 $ individuelle
40 $ familiale
Noter que notre brunch bénéfice aura
lieu le 15 janvier prochain.
Bonne fin de saison d'automne à tous !
Et espérons que la neige sera
au rendez‐vous pour les fêtes.
L'équipe du ski de fond

Voyage
Toronto‐ Niagara Fall

Nous tenons à te
remercier
Sylvain,
pour tes bons services
rendus comme facteur
rural depuis 20 ans.

Du 9 au 13 juin 2012
** Départ de Saint‐Ubalde
Encore quelques places de disponible

Ce fut très plaisant de travailler à tes côtés.

Renseignements & réservation :
Nicole J. Cossette 277‐9047

Bonne chance dans tes projets futurs.
Tes collègues de travail.

Les cartes à SaintUbalde
Décembre 2011

La Fabrique de Saint‐Ubalde en collaboration avec les Femmes
Chrétiennes, le Cercle des Fermières et le Club d’Âge d’Or
vous présente le spectacle

Mardi 6, 13 et 20 décembre

Whist, Aréna, 3$. Inscr. : 13h à 13h30
Info : 418‐277‐9101 ou 277‐2067

Musique, chansons, surprises, pièce de théâtre, prix de présence

Samedi le 17 décembre 2011 à 19h15
À la salle paroissiale.

Vendredi 2 décembre

Whist, Aréna, 5$. Inscr. 19h à 19h30
Info : 418‐277‐9101 ou 277‐2067

Mercredi 7, 14 et 21 décembre

Guidoune, Aréna / après‐midi et soir
Info : 418‐277‐2531

Admission : Adulte 10$ et enfant moins de 12 ans 5$
Pour info : Guy Frenette 277‐1166; Louise Magnan 277‐9131;
Hélène St‐Hilaire 277‐9065; Laurette Rochon 277‐2317;
Anita Girard 277‐2354.
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Club Âge d’Or Saint-Ubalde
Vu la clinique de vaccination de jeudi 8 décembre, notez que nos activités sont reportées au
mercredi 7 décembre.
Souper de Noël et soirée dansante : vendredi 9 décembre à 18h à la salle paroissiale. Traiteur :
Mario Boisvert. Musique : Raymonde Charest. Coût 15,00$. Réserver et payer avant le 3 décembre.
Anita au 277-2354 et Jean-Paul au 277-2379. Votre présence est primordiale afin d’assurer la
continuité de cette belle rencontre. Bienvenue à tous !
Cette soirée marque la fin de nos activités 2011.
Club Âge d’or Saint-Ubalde

Cercle de Fermières de Saint-Ubalde
Le Cercle de fermières de St-Ubalde se réunira mercredi le 14 décembre 2011 à la salle
paroissiale pour le souper de noël à 17h30. Apportez un plat pour le nombre de personne que vous
invitez : conjoint, un, une, des ami(es). Pour la soirée, l’artiste invité est M. Marcel Lachance.
Pour compléter votre bas de noël, 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 la 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 vendus.
Le tirage se fera à une de nos réunions. La responsable est Mme Lucile Mailloux au 418-277-9101.
Notre prochain dîner au Cavro est mercredi le 30 novembre à 11h30, je vous attends.
Un grand merci à Mme Jacqueline Lachance pour son implication de 12 années dans le cercle
des fermières de St-Ubalde. Elle a occupé plusieurs fonctions dont : au comité dossier
comme secrétaire-trésorière et présidente. Au cours de ces 12 années, elle a occupé un
terme dans le conseil d’administration régional du cercle des fermières tout en étant
bénévole pour d’autres mouvements à St-Ubalde. Elle prend un repos bien mérité, mais elle
reste toujours active. Toujours membre du Cercle de fermières, elle sera la référence pour la nouvelle
présidente. Merci Jacqueline pour ton si grand dévouement!

En ce temps des fêtes, je vous souhaite bonheur, santé et partage…
Hélène St-Hilaire, présidente

C’est aussi l’hiver pour les sans abris !
Donnez un coup de main au Cercle des fermières de Saint-Ubalde à réaliser un projet
d’aide pour les itinérants de Québec. Je ramasse pour les adultes : des gants, mitaines,
tuques, foulards, manteaux, sacs à dos, sacs de couchage et couvertures que vous ne
voulez plus ou que vous n’avez plus de besoin.
Il y a déjà un bac à votre disposition, jusqu'à la mi-janvier, à l’épicerie Coop Intermarché
de St-Ubalde ou téléphonez-moi, Hélène St-Hilaire présidente, au 418-277-9065. Il me
fera plaisir de les cueillir le plus tôt possible car il commence déjà à faire froid... J’ai
commencé la livraison d’objets car le besoin est criant. Merci de votre générosité.

5

Trop, trop peu, assez, pas assez…
Pour les personnes dont l’humeur est
sensible à la baisse saisonnière de
l’intensité lumineuse on recommande
l’usage d’une lampe dont le
rayonnement est de 10 000 lux,
pendant environ 30 minutes, le matin,
de la mi‐septembre à la mi‐mars.

La lumière
Les jours raccourcissent, l’intensité lumineuse décroît.
Une journée ensoleillée d’été : de 50 000 à 130 000 lux
Une journée ensoleillée d’hiver : de 2 000 à 20 000 lux
À l’intérieur d’une maison : de 100 à 500 lux
Dans un bureau bien éclairé : de 400 à 1 000 lux

La caféine
Un café contient de 75 à 175 mg de caféine
Un café filtre : 145 mg
Un expresso : 77 mg
Un déca instant : 57 mg
Un thé : 47 mg
Un thé vert : 25 mg
Un Redbull : 240 mg
Un Pepsi : 112 mg
Un Coke : 102 mg

Le sucre
Dans un Coke : 10 cubes de sucre
Dans un lait au chocolat : 7.5 cubes de sucre
Dans un Redbull : 6.5 cubes de sucre
Dans un jus d’orange : 6 cubes de sucre
Dans une banane : 4.5 cubes de sucre

Le moins, c’est le mieux…

Au‐delà de 3 à 5 cafés par jour, on observe
fréquemment des effets néfastes sur la santé.

Le sel
3
3
3
3

1 500 mg de sodium par jour sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme humain
Santé Canada recommande de limiter notre consommation à 2 300 mg par jour.
La plupart des canadiens mangent 3 000 mg de sodium par jour.
1 cuillérée à thé de sel contient 2 400 mg de sodium.

Sur les étiquettes de valeur nutritive, choisissons des aliments dont la teneur en sodium se
rapproche de sa valeur en calorie.
Exemples : 180 calories par portion de céréales et 200 mg de sodium, c’est un bon choix.
290 calories et 840 mg de sodium dans un repas congelé, c’est un mauvais choix.
Des légumes à 0 mg de sodium, c’est un super choix.

À chacun de faire les bons choix pour se maintenir en santé!
Hélène Berlinguet md, novembre 2011

LA COLLECTE DE SANG DE L’AUTOMNE : 79 DONNEURS !
Hema‐Québec remercie les donneurs, les organismes organisateurs (le Cercle des
Fermières et les Pré‐retraités avec la collaboration du conseil municipal) ainsi que
tous les bénévoles dévoués qui ont œuvré à cette journée.

Un seul don de sang peut aider à soigner jusqu’à quatre personnes !

Nicole J. Cossette, responsable
La prochaine collecte de sang se tiendra le 29 mai 2012
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Nouvelle
session en
Janvier!

Une excellente idée pour Noël!
De plus! Si vous réserver
AVANT le 25 décembre 2011 un
rabais de 5$ vous sera remis!

TOUCHE-À-TOUT

CUISINE
Pour les 5 à 12 ans.

Activités pour les 2 à 4 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!

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

Heure : 11h20 à 12h25
Jour: Mercredi
Début: le 18 janvier 2012
Durée : 7 semaines
Coût: 56$
(possibilité de payer en 2 versements)

Lieu : Salle paroissiale St-Ubalde
Tout le matériel et aliments
inclus !
10 places disponibles.

Heure : 8h à 11h
Jour: Mercredi
Début: le 18 Janvier 2012
Durée : 7 semaines
Lieu : salle paroissiale de St-Ubalde
Coût : 70$
(possibilité de payer en 2 versements)

Collation santé fournis
6 places disponibles.

Bienvenue aux garçons!

ATELIER DE PRÉPARATION DE PRODUITS COSMÉTIQUES NATURELS

145, boul. de la Montagne
St-Casimir – 418-339-2770

Les produits proposés sont préparés sur place et chaque personne repart avec le
produit fini (crème hydratante pour le visage, baume hydratant contre les
gerçures ou la peau sèche, masque facial à l’argile, produits hydratants pour le
bain, déodorant naturel, etc.).

L’atelier comprendra une recette et la fabrication d’un produit différent de façon régulière. Chaque personne repart
avec la recette et le produit final. Vous pouvez visiter le site www.aromacurare.com pour voir quelques‐uns des
produits faits en atelier (Onglet: Produits faits en atelier).
Coût / atelier : 20$
Nombre de personnes/atelier : min. 3 / max. 8
Heures des activités : de 13h30 à 15h00
Date limite d’inscription : 1 semaine avant l’atelier
Infos et inscription par courriel ou par téléphone à :
infos@aromacurare.com ou provence21@hotmail.com
418‐ 339‐3522 / de 9h à 19h
Nicole Gannevalle, aromathérapeute

Horaire des ateliers
3 décembre : Crème de soin hydratante pour le visage
17 décembre : déodorant en spray lavande et sauge
7 janvier : Baume hydratant (gerçures, peau sèche)
21 janvier : Masque à l’argile et gommage exfoliant
Autres dates à venir en 2012
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PORTNEUF
Centrale : École secondaire de Donnacona

2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 et 23 décembre 2011 (21h à 3h)

V
Voottrree ppaarrttyy ddeess ffêêtteess eesstt ddaannss P
Poorrttnneeuuff !!
C
Coonnttaacctteezz
O
Oppéérraattiioonn N
Neezz rroouuggee P
Poorrttnneeuuff
M
mbbrree ddee ppeerrssoonnnneess pprréésseenntteess
Meennttiioonnnneezz llaa ddaattee,, ll’’eennddrrooiitt eett llee nnoom
N
mppaaggnneem
meennttss
Noouuss ppoouurrrroonnss aaiinnssii pprréévvooiirr vvooss rraaccccoom
jfortin@mira.ca
Pour vous inscrire, demandez un formulaire
Par le site www.operationnezrouge.com section Portneuf
ou contactez
Jocelyne Fortin
800-799-6472 poste 223
Télécopieur : 418-845-1000
jfortin@mira.ca
Les dons seront remis à Fondation Mira www.mira.ca

V
Voouuss ddééssiirreezz ppaarrttiicciippeerr ccoom
mm
mee eessccoorrttee,, cchhaauuffffeeuurr,, ppaarrtteennaaiirree
L’espace d’une soirée, de quelques heures
ou pour un seul raccompagnement.

Formez une ou quelques équipes
C’est encore plus amusant !
(3 personnes par équipe)
et
Contactez Opération Nez Rouge Portneuf
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À LOUER
Un 4 ½ au 480, rue St-Paul. 1er étage,
très propre, repeint à neuf. Non chauffé,
pas d’animaux. 390$ par mois. Tél. 2779025 ou 277-2401.
Grand 3 ½ au 433 rue St-Paul.
300$/mois. Tél. 277-2688.
Grande chambre avec salle d’eau à la
Résidence des Sablois pour personnes
âgées. 1000$ tout compris incluant 3
repas, ménage, lavage. Tél. 418-3363030 ou 418-806-2658.
La Résidence La Belle Vie offre un
appartement privé pour un couple, au 2e
étage avec entrée privée à l’arrière. Salle
de bain, salon, 2 chambres et une
verrière avec très belle vue sur le rang
St-Alphonse. Tous les services sont
inclus. Info : Jacques ou Danny au 2779102.

À VENDRE
Table à café en érable massif, en bon
état. Prix à discuter. Tél. 277-2805.
Lit simple articulé (39 x 75 po.).
Éclairage sous le lit. Moteur : Amp. 50

volts – 120 hz. En très bon état. Tél.
277-9175.
Remise en bois 14 pi. largeur x 16 pi.
longueur. Intérieur plafond 8 pi. de haut.
Avec rangement plafond, une section
rangement pleine de fait d’un côté et un
établi pour travailler. L’extérieur en tôle
blanche, toiture verte. Demande 1,500$.
Tél. 277-9334.
Quatre pneus d’hiver marque Snow
Trakker 205 65 R 15. 100$ pour les 4.
Également motoneige Grand Touring
2011, 19,900 km avec housse de
transport. Très propre, parfaite condition.
Tél. 277-2143.

DIVERS
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 418-2772589. 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

Un chien c’est pour la vie !

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.
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.
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 ! Contacter
Sandra-Laura 277-2612.
Trouvée sur le chemin du Lac Blanc, une
roue de secours avec pneu 14 po. Tél.
277-2554.

COURS / FORMATION
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

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue SaintPaul – 2772097

Tout en douceur et en jeux, cours d’obéissance canin, cours de
maternelle, de base et plus… soit à votre domicile ou en salle.

À l’occasion des fêtes, je vous offre
du 1er au 24 décembre, un escompte
de 10% sur nettoyage de la peau, électrolyse et sur
tous les produits. Avec tout achat, vous aurez droit
au tirage d’un bon d’achat de 25 $ qui se fera le 24
décembre.

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 Linda Moisan et son chien Jack!
Ils ont réussi avec succès leur pré-novice.

Joyeuses Fêtes !

CENTRE ELLE AIME
418‐277‐9131

Vesselin Yotov et Yoto Yotov
tendinites, bursites, maux de tête, hernies,
nerf sciatique, scoliose, migraines, etc.

Réservation de salles :
Anniversaires
Baptêmes
Funérailles
Conférences

Formations
Réunions
Repas
5à7

LASER AVEC Vivaderm
Pigmentation, blanchiment des dents, des taches
brunes et épilation
205, rue Commerciale, Saint‐Ubalde
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Déchets
Recyclage
Sapins
Feuilles/Herbe
Monstres

Vendredi

1

2

Âge d’Or – Jack Pot
13h : salle par.

Noël du Pauvre / dons

Samedi

3

13h30 : Bingo HLM

4

5

9h30 : Messe

6
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

7
Âge d’Or
13h : salle par.

Biblio
14h30 à 16h¸
18h30 à 20h

Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h30

8

9

Vaccination Grippe
9h30 à 1300 : salle
par.

Guidoune, Aréna
p.m. et soirée
Biblio
14h30 à 16h¸
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

10

Âge d’Or : Souper
soirée des Fêtes
13h : salle paroissiale

Date de tombée pour
le prochain St-U
du 15 décembre 2011

11

12

13

14 D R 15

16

17

9h30 : Messe

19h30 : Conseil
municipal

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Fermières : Souper
de Noël
17h30 : salle par.

13h30 : Bingo Villa

19h15 : salle par.
Spectacle Noël,
c’est l’amour !

23

24

Guidoune, Aréna
p.m. et soirée
Biblio
18h30 à 20h

18

19

20

21

9h30 : Messe

19h30 : Session
spéciale Conseil
VS Prévisions
budgétaires 2012

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Guidoune, Aréna
p.m. et soirée

22

20h : Église
Messe de Noël

Biblio
18h30 à 20h

25

26

27

Biblio
14h30 à 16h¸
18h30 à 20h

Biblio : Fermée

28 D R 29

10h30 : Messe
Biblio : Fermée

Biblio : Fermée

N.B. : La bibliothèque sera fermée du 21 décembre 2011 au 2 janvier 2012
12
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31

