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Bonne rentrée scolaire ! 
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La Caravane amoureuse à Saint-Ubalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi le 17 août, par une température magnifique,  nous avons eu 
le plaisir de recevoir le pianiste et auteur Marc Vella et ses caravaniers 
pour une journée  de réjouissance sous le thème de la paix et de 
l’amour. Les activités se sont déroulées principalement au centre LM  
et dans le Parc-en-Ciel et plusieurs personnes de Saint-Ubalde ont pu 
échanger avec les gens de la caravane.  
 
Un magnifique spectacle donné par Marc Vella, quelques caravaniers 
et des talents 
locaux dont 
plusieurs 
membres du 
club de guitare 
a su divertir les 
spectateurs. 
Merci à 
Mélanie Cantin 
pour son 
initiative 
d’inviter le 
groupe et à tous 
les bénévoles 
qui ont fait de 
cet évènement un succès. 

 

DATE LIMITE pour apporter vos articles pour le 
prochain St-U : Vendredi 23 septembre 2011 à 16h30 

BUREAU DE POSTE : 277-2473  
 

CLSC St-Ubalde : 277-2256  
 

CLSC St-Marc : 268-3571  
 

CAISSE POPULAIRE : 277-2104   
 

PRESBYTERE : 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 QUEBEC : 1-877-644-4545 
(Serv. de renseignements du gouvernement) 
 

SURETE DU QUEBEC : 310-4141 
(Pour renseign. administratifs : 268-1241) 

MUNICIPALITE : 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. 2011-08-187 : Acceptant l’offre de 
St-Casimir Autos Polaris inc. (900$/mois 
plus taxes) pour la location avec option 
d’achat d’un VTT Polaris Ranger 500 
2011.  
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Rés. 2011-08-180 : Adjugeant à Dessau 
inc. le contrat de services d’ingénieurs 
pour la pose d’une conduite d’aqueduc 
200 mm sur 1,260 mètres secteur Route 
363 sud. 
 

Rés. 2011-08-181 : Acceptant les plans 
et devis de Dessau inc. (conduite 
aqueduc 75 mm Route 363 sud) et 
l’autorisant à les présenter au MDDEP 
afin d’obtenir le certificat d’autorisation. 
Le Conseil s’engage à transmettre au 
ministère une attestation signée par 
l’ingénieur (conformité de travaux). 
 

Rés. 2011-08-182 : Adjugeant à Aréo-
Feu le contrat de fourniture des 
équipements et accessoires pour le 
camion de pompier et les finançant à 
même le surplus réservé. Autre 
soumissionnaire : Boivin & Gauvin inc.  
 

Rés. 2011-08-183 : Affectant un montant 
additionnel (71,000$) du surplus libre au 
fonds de roulement le portant à 250,000$ 
 

Rés. 2011-08-184 : Empruntant 185,000$ 
du fonds de roulement pour le paiement 
comptant d’une partie du camion de 
pompier auto-pompe Custom Spartan 
2011, remboursable en 5 ans. 
 

Rés. 2011-08-185 : Affectant 150,000$ à 
même le surplus libre (non réservé) pour 
le paiement comptant d’une partie du 
camion de pompier auto-pompe. 
 

Rés. 2011-08-186 : Autorisant le 
paiement (354,705.49$ taxes incluses) à 
Camion Carl Thibault inc. pour la 
fourniture d’un camion auto-pompe 
Custom Spartan 2011 conforme au devis 
technique (appel d’offres du 10-06-2010)  
 

 

Rés. 2011-08-188 : Autorisant le 3e 
paiement à la Commission scolaire de 
Portneuf pour la réfection de la piscine 
de l’école secondaire de St-Marc-des-
Carrières. (en conformité avec la rés. 
2007-04-80) 
 

Rés. 2011-08-189 : Fixant au 29 août 
2011 l’assemblée publique de 
consultation concernant la demande de 
dérogation mineure (Lot A-P, rang D, 
canton Montauban, 5236 chemin du Lac-
Perreault). 
 

Rés. 2011-08-190 : Fin de la session. 
 
 
 
 
Rés. 2011-08-191 : Adoptant l’ordre du 
jour en ajoutant un item et en maintenant 
le varia ouvert. 
 

Rés. 2011-08-192 : Adoptant les procès-
verbaux des sessions du 4 juillet et du 8 
août 2011. 
 

Rés. 2011-08-193 : Adoptant les 
comptes au 12 août 2011.  
 

Rés. 2011-08-194 : Approuvant la liste 
des comptes payés de juin-juillet 2011 
pré-autorisés par la Rés. 2011-07-178. 
 

Rés. 2011-08-195 : Nommant Mme 
Caroline Leduc membre du Comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

Rés. 2011-08-196 : Acceptant et 
conférant un caractère légal à ce que la 
future construction d’un bâtiment 
principal soit implantée dans un axe 

différent de l’axe de rue (Lot 17A-12, 
rang A, canton Montauban, zone FO-2). 
 

Rés. 2011-08-197 : Acceptant et 
conférant un caractère légal à ce qu’un 
empiètement additionnel de 1,5 m soit 
autorisé dans la marge de recul avant, la 
portant à 9,5 m (droit acquis). Lot 227-1-
UB au 277 rang St-Paul Sud. 
 

Rés. 2011-08-198 : Appel d’offres 
public (2 options A et B) pour le 
remplacement et prolongement d’une 
conduite d’aqueduc 200 mm longeant la  
Route 363 sud (1,260 m). Après étude, 
l’option B n’est pas retenue. À l’option 
A, le contrat est adjugé à Logistique 
Saint-Laurent inc. (366,838.50$ taxes 
incluses). Les autres soumissionnaires 
étaient : Entreprises Doménick Sigouin 
inc.; Forage 3 D inc.; Forage Passe-
Partout inc.; Gilles Rochette & Fils inc. 
et 9091-9598 inc. (Transport Pierre 
Dionne). 
 

Rés. 2011-08-199 : Acceptant l’offre de 
services professionnels de Dessau inc. 
pour la préparation d’un avis technique 
pour le traitement des effluents de fosses 
septiques à la station d’épuration des 
eaux usées (10,240$ plus taxes). 
 

Rés. 2011-08-200 : Ratifiant l’achat 
d’une remorque Atlas 612 2011 (3000$) 
et qu’elle soit financé à même le surplus 
libre. 
 

Rés. 2011-08-201 : Acceptant 
d’interrompre le versement de la 
rémunération de Mme Annie Breau du 
1er septembre 2011 au 7 janvier 2012 et 
décrétant que cette interruption (congé 
de maternité) n’entraîne pas la fin de son 
mandat de conseillère municipale. 
 
Rés. 2011-08-202 : Fin de la session. 
 

           Afficher mon numéro 
            civique ? Bonne idée ! 

 
        On vous demande chers citoyens 
d’afficher clairement le no. civique de 
votre propriété, visible de la voie publique 
surtout autour des lacs. C’est autant pour 
les services comme les livreurs, 
entrepreneurs, etc. que pour votre sécurité 
(police, ambulance, pompiers). Pensez-y… 
ça peut faire parfois toute la différence !  

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. 

Session spéciale 8 août 2011 

Session régulière 15 août 2011 



ENCORE UN AUTRE AVIS
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…  
 

Ce sont les propriétaires de chien qui doivent ramasser les 
matières fécales de leur animal lors de leur promenade tel que 
stipulé à l’article 11.10 du règlement 180 RMU-02 « Constitue une 
nuisance tout animal qui salit par ses matières fécales lorsqu’elles 
ne sont pas ramassées par son gardien ».  
 

La Municipalité a recueilli déjà de nombreuses plaintes concernant 
certaines personnes qui contreviennent à ce règlement. Des sanctions 
pourraient être prises comme le stipule le règlement.  

 

 
                 Session régulière du Conseil municipal 

La collecte des déchets encombrants  
        LES MONSTRES 

        Mercredi 21 septembre 2011 
 
Les déchets encombrants sont les articles 
volumineux ou pesants tels les meubles, les 
articles de ménage, les appareils électriques, les 
fournaises, les sommiers et les matelas, les lits, 
les réservoirs d'eau chaude, les tapis ou tout 
autre objet non recyclable ne pouvant être reçu 
lors de la collecte régulière. 

UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT 
PAS PESER PLUS DE 125 KG 
ET L'ENSEMBLE DES DÉCHETS 
VOLUMINEUX NE DOIT PAS OCCUPER 
UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3m³. 

ATTENTION :   Les réfrigérateurs et 
congélateurs, les pneus, les matériaux de 
construction et de rénovation, les bouteilles de 
propane et les produits dangereux et explosifs ne 
sont pas acceptés lors des collectes des Monstres.  
Vous devez aller les porter dans un Écocentre. 

                    Lundi 12 septembre 2011 à 19h30 

                                    ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  
2. Adoption de minutes 
3. Adoption des comptes  
4. Dépôt rapport de suivi budgétaire 
5. Rapport directeur de services municipaux : Loisirs 

                                                                     Sécurité publique 
                                                                     Travaux publics   

6. Période questions 
7. Proposition contrat cellulaires 
8. Congrès FQM 
9. ADMQ colloque de zone 

10. Varia 
11. Dépôt du bordereau de la correspondance 
12. Période de questions 
13. Certificat de disponibilité de crédit 
14. Levée de l’assemblée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La fourniture 
des bacs de récupération et des bacs à ordures ménagères 

Pour infos : www.laregieverte.ca 

MATIÈRES RECYCLABLES :  

Pour se procurer un bac de recyclage (360 litres, vert ou bleu), s’adresser à Mme Duval, du Centre d’enfouissement de 
Neuville, au 1-418-876-2714. GRATUIT. Les bacs de récupération appartiennent à l’entrepreneur. Ils doivent donc 
demeurer à l’adresse civique lorsque vous déménagez et ne doivent en aucun cas être modifiés ou altérés. LES ORDURES 
MÉNAGÈRES MISES DANS UN BAC VERT MODIFIÉ NE SERONT PAS RAMASSÉES.   
 

La collecte des matières recyclables est assurée par Gaudreau Environnement inc.  

ORDURES MÉNAGÈRES : 

Pour se procurer un bac d’ordures ménagères (240 ou 360 litres, gris ou noir, roues 20 cm de diamètre minimum), s’adresser 
à Mme Duval, du Centre d’enfouissement de Neuville , au 1-418-876-2714.  COÛT : 70$ TAXES INCLUSES. Je vous 
rappelle que le 1er janvier 2012 la collecte mécanisée avec ces bacs spécifiques deviendra obligatoire.  
 

La collecte des ordures ménagères est assurée par Services Matrec inc.  



DU GRAND NOUVEAU AU SERVICE INCENDIE DE SAINT-UBALDE 
 

La Municipalité a 
fait l’acquisition 
dernièrement d’un 
nouveau véhicule 
incendie pour 
remplacer celui qui 
était en fonction 
depuis 44 ans 
lequel ne répondait 
plus aux normes de 
sécurité incendie 
actuelles.  
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         Nicolas Perron,  Simon Frenette,  Yan Leclerc,   Sylvain Picard,  Frédérick Genest,  le chef  Serge Auger,  
           Frank Hardy, Michel Frenette,  Nicolas Auger,  Sylvain Matte,  Éric Paquin,  Kevin Denis, Mario Matte,  
           Francis Delisle et Guy Cauchon.  

           Absents sur la photo : Mathieu Savard, Michel Isabelle, Réal Frenette, Jocelyn Julien, Mathieu Gingras, 

Une journée Portes 
Ouvertes à la caserne 
est prévue pour 
octobre 2011. 
 Surveillez le prochain 
St-U pour la date.  

           Nicolas Frenette, Denis Thibault et Frédéric Darveau. 

 
Sur la photo ci-contre : le comité 
responsable de la préparation des  devis et 
de la surveillance de la construction  du 
nouveau camion incendie du service Incendie 
de Saint-Ubalde.  
 
De gauche à droite : Nicolas Perron, Frédéric Genest,  le  chef  
Serge Auger, Omer Hardy, Sylvain Picard et Michel Frenette. 
 

Absent sur la photo : Gaétan Desmarchais, le représentant du 
conseil municipal sur le comité. 
 
 
 

 Municipalité de Saint-Ubalde 
 

Résultats appel d’offres route 363 sud – conduite d’aqueduc 200 mm (longueur 1,260 m ) 
Ouverture des soumissions : Lundi le 27 juin 2011  10h00 

 
Nom soumissionnaire  PROJET  A  PROJET   B 
 (service clef en main)  ( partie en régie ) 
 
Forage Passe Partout  658,624.34 $ 315,646.30 $ 
Gilles Rochette & Fils inc. 533,006.09 $ NIL 
Forage  3 D Inc.  465,689.00 $ 301,386.00 $ 
9091-9598 Inc.(Transport Pierre Dionne)  530,938.55 $ 360,481.49 $ 
Entreprises Doménick Sigouin inc.  385,863.97 $ 254,622.37 $ 
Logistique St-Laurent inc.  366,838.50 $ 284, 584.65 $ 

 Serge Deraspe 
 Directeur général et secrétaire-trésorier 
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Comité consultatif d’urbanisme  
Nomination Mme Caroline Leduc 

 

La Municipalité de Saint-Ubalde et les membres 
du conseil désirent souhaiter la bienvenue à Mme 
Caroline Leduc à titre de membre du Comité 
consultatif d’urbanisme. Au nom de la population, 
nous lui souhaitons nos meilleurs vœux de succès 
dans l’exercice de cette nouvelle fonction. 
 

 
Travaux de reconstruction du pont  
          au rang Saint-Georges 

 
Veuillez noter que ces travaux occasionneront la fermeture 
complète du pont pour la période : 

du 25 août au 12 décembre 2011. 
Les usagers seront détournés via les rangs Saint-Joseph et 
Saint-Alphonse ainsi que les rues Saint-Denis et Saint-Paul.  
 

OFFICE MUNICIPAL  
D’HABITATION OFFRE D’EMPLOI 

DE SAINT-UBALDE CONCIERGE À TEMPS PARTIEL 
 

 

Fonction 
Sous l’autorité du directeur de l’office, le titulaire du poste effectue diverses tâches reliées à l’entretien intérieur et 
extérieur du HLM de Saint-Ubalde (Domaine Marcel Cossette) situé au 425, rue Hôtel de Ville, Saint-Ubalde. La 
fonction consiste à assurer la propreté des lieux, laver les fenêtres, les moustiquaires et les portes des aires 
communautaires, sortir les déchets, vérifier la ventilation et le chauffage de la salle à déchets, etc. Effectuer de 
légers travaux d’entretien dans les logements au niveau de la plomberie, vérifier et maintenir en bon état de 
fonctionnement les outils et la machinerie. 
 

Exigences 
Posséder une habileté dans les travaux de conciergerie ( réparation aqueduc, menuiserie, etc.) 
 

Commentaires 
Il s’agit d’un poste à temps partiel avec un horaire flexible avec une entrée en fonction le 19 septembre 2011. Le 
titulaire doit fait preuve de disponibilité pour répondre aux urgences. Pour informations, communiquer au 418-
277-2124 poste 102. 
 

Conditions salariales 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la politique de rémunération en vigueur à la Société 
d’habitation du Québec. 
 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 16h30 le vendredi 9 
septembre 2011 
 

 Par la poste à : Office municipal d’habitation de Saint-Ubalde, a/s du Directeur  
 427 B, Boul. Chabot, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0 

 Par télécopieur au :  418-277-2055  Par courriel à :  sderaspe@saintubald.com 

Ramonage de cheminées
Simon Frenette : 2779090 

Éric Paquin  2772425

Une  cheminée  bien  ramonée  à 
l’automne  peut  vous  éviter  de 
é o

 :

t léph ner aux pompiers en hiver.  
 

N’hésitez  pas  à  leur  confier  l’entretien  de  votre 
cheminée.  Éric  et  Simon  sont  tous  les  deux  des 
pompiers volontaires expérimentés. 

Nous  sommes  heureux  de 
vous  annoncer  que  la 
Fabrique  prendra  possession 

 de  ses    nouveaux  bureaux  dans  la 
sacristie  à  partir  du  6  septembre 
2011  aux  heures  habituelles 
d’ouverture. 

Le Conseil de Fabrique  

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoX6Xs1JOknQAgjeJzbkF;_ylu=X3oDMTA3cnMybzJvBHNsawNpbWc-?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dpanneaux%2Bde%2Bsignalisation%2Btravaux%26n%3D30%26ei%3Dutf-8%26fr%3Dsfp%26fr2%3Dsg-gac%26b%3D31%26tab%3Dorganic&w=550&h=550&imgurl=www.signals.fr%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2FP%2Fa%2FPanneau-chantier-galva-Travaux-AK5_.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.signals.fr%2Findex.php%2Fnos-produits%2Fsignalisation-des-chantiers%2Fpanneaux-de-chantier-acier-galvanise%2Fpanneau-de-chantier-galva-travaux.html&size=36.9+KB&name=Panneau+de+chantier+galva+Travaux&p=panneaux+de+signalisation+travaux&oid=62879c50d8da31a85b7c705997e39ac2&fr2=sg-gac&fr=sfp&tt=Panneau+de+chantier+galva+Travaux&b=31&ni=30&no=37&tab=organic&sigr=14kq3vvqa&sigb=141hcnnm9&sigi=13vk9p3ma&.crumb=jlAqvEXiUfd�


 
 
 
 
 
 

Club d’Âge d’Or de Saint-Ubalde 
 

Nos activités reprendront jeudi 8 septembre. Un dîner hot-dog sera servi à 12h.  Gratuit. C’est 
avec plaisir que l’équipe sera là pour vous accueillir. On vous attend! 
 

Dès le 2 septembre j’aurai en main les cartes de membre dont l’échéance est en septembre et octobre. À vous de 
vérifier afin de procéder à ce renouvellement. Afin de faciliter le recrutement les cartes de membres peuvent 
être émises en tout temps de l’année. Vous désirez vous joindre à nous ? Contactez Anita au 277-2354. 
 

Possibilité de recevoir un cours de formation de Prévention du suicide. Conditions nécessaires : former un groupe 
de 5 à 12 personnes. Durée 7heures réparties sur 2 séances. Gratuit. Si intéressés, donner vos noms 
immédiatement car je dois donner une réponse avant le 15 septembre. Anita au 277-2354. 
 

RAPPEL : Épluchette chez Mario Boisvert le 30 août. 
 

Après le verbe « aimer », « aider » est le plus beau verbe du monde. 
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            CAPSULE BLEUE  
            TRUCS ET ASTUCES 

 

Pour une pelouse de belle 
apparence, 2 à 3 cm d’eau 
sont nécessaires par 
semaine.  
 

Saviez-vous que 85% des problèmes 
d’aménagement paysager sont dus à 
un arrosage abusif et qu’après une 
bonne averse, il n’est pas nécessaire 
d’arroser avant une semaine ? 
 

Petit truc, déposez une boîte de thon 
vide où vous arrosez et lorsqu’elle est 
pleine, votre arrosage est terminé!  

Consulter le : 
www.reseau-environnement.com/peep 

pour d’autres trucs et astuces. 
Cet été, soyez bleu! 

Cercle de Fermières de Saint-Ubalde 
 

À tous les membres des Fermières ou à celles qui veulent 
venir nous voir, tout simplement : 
 

La première réunion du Cercle de Fermières de St-Ubalde est le 
mercredi 14 septembre à 19h30 à la salle paroissiale. 
Viens faire un tour, 
Viens prendre ta place aux réunions et voir les nouveaux changements, 
Viens apprendre ou partager 
Viens t’amuser, 
Tous les membres du conseil d’administration t’attendent! 

Hélène St-Hilaire, présidente  
 

  

La  Chronique  du  JardinierLa Chronique du Jardinier  
par Marcel Martin, horticulteur 
 

En septembre 
 

 Couper à la base les tiges florales fanées; 
 Du 1er au 15 : fertiliser la pelouse avec un engrais d’automne; 

Messe 
à la chapelle du Lac Blanc 

Il ne reste que  deux dimanches  
avant la fin de la saison – 10h30  

 

Nous en profitons pour remercier les 
propriétaires du Domaine du Lac 
Blanc qui nous ont permis 
de recevoir l’Eucharistie  
dans la belle chapelle du lac. 
 

 Arracher les annuelles si elles ne sont plus belles; 
 Enlever les bulbes d’été et les garder dans un endroit sec; 
 À  compter  du  15,  planter  les  bulbes  de  printemps  (tulipes,  crocus, 

jacinthe); 
 Étendre de la chaux horticole sur la pelouse et les plates‐bandes.  

 

Les principales causes d’un sol acide : les pluies acides, tous les types de 
paillis, la mousse de tourbe et un terreau non équilibré. 
 
 
 
 

La chronique du jardinier est une  présentation du 
comité d’embellissement 



 
 
 

Les médicaments, des alliés ou un danger ? 
 
__   « Ma visite a le même problème de santé que moi et elle a oublié ses 
          médicaments, puis-je lui donner de mes pilules? »  
 

__   « Le petit-fils de mon voisin a la même toux que moi, puis-je lui donner  
         une petite dose du sirop très efficace que m’a prescrit mon médecin? » 
 

__   « Je voudrais guérir plus vite, puis-je prendre mes médicaments en double? » 
 

__    NON, NON ET NON. 
 

La médication  qui  vous  est  prescrite  ne  convient  peut‐être  pas  du  tout  à  quelqu’un 
d’autre, et une multitude de médicaments pour adultes sont tout à fait contre‐indiqués 
pour les enfants de moins de 12 ans.  
 

La force,  le dosage,  la fréquence d’administration sont ajustés selon  le poids,  l’âge,  le 
fonctionnement  des  reins,  du  foie  et  souvent  en  considérant  la  prise  d’autres 
médicaments en même temps. 
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Si vous avez des questions,  info‐santé, au 8‐1‐1, peut vous aider à  résoudre un problème de médicament, mais  le 
spécialiste demeure tout de même le pharmacien!  
 

Hélène Berlinguet md, août 2011 
 
 

Campagne majeure de financement 2011-2016 
 

La Fondation 
des services 
santé et 
sociaux de 
Portneuf se 
prépare à une 
3e campagne 

majeure de financement. La mission 
première de la Fondation est de solliciter 
le support financier de toute la 
population afin de soutenir le 
développement et maintenir 
l’accessibilité des services en soins de 
santé et de services sociaux sur tout le 
territoire de Portneuf. Pour réaliser ce 
mandat, nous avons le devoir d’organiser 
des activités de financement, de gérer et 

d’administrer les dons, les contributions 
et les legs qui nous sont faits. 
 

Le territoire de Portneuf n’échappe pas à 
l’augmentation du vieillissement de sa 
population, de même qu’aux problèmes 
de plus en plus aigus et pressants de sa 
jeunesse. Bref, les demandes d’aide et 
d’appui croissent rapidement. Voilà 
notre « raison d’être » pour notre 
campagne quinquennale. Nous faisons 
appel à la générosité, au partenariat et 
à la coopération de tous !  
 

Pour la municipalité de Saint-Ubalde, 
Mme Louise Magnan s’est portée 
volontaire pour nous épauler. Mme 
Magnan désire former une équipe de 

bénévoles afin de la soutenir dans la 
réussite de ce défi. Le lancement officiel 
de la campagne aura lieu à une date 
ultérieure mais nous pouvons déjà 
annoncer que l’objectif est de 750 000$ 
sur un plan quinquennal.  
 

Les projets reliés à cet objectif viseront 
l’amélioration des soins de santé et les 
services sociaux dans la région de 
Portneuf. Si vous désirez adhérer au 
comité ou bien faire un don, Mme 
Magnan se fera un plaisir de vous 
donner de plus amples 
renseignements. 

Carole Landry 
directrice générale FSSSP 

 
Surveillez le prochain St-U pour une description détaillée des projets visés par cette campagne. On retrouve des projets 
en développement des services spécialisés ; en amélioration du milieu de vie ; en prévention et services sociaux et pour 
l’achat d’équipements de pointe urgence et un véhicule de transport adapté.  
 
 
 
 
 
 

Les cartes à SaintUbalde  772531 Pour infos : J. Turcot au 2

7 septembre 
 

Mardi 6, 13, 20 et 2 Mercredi 7, 14, 21 et 28 septembre 
W Guidoune,  Aréna. hist,  Aréna,  3$ 
I Inscr. : 13h à 13h30 (ceux inscrits de jour) nscr. : 13h à 13h30  
  Inscr. : 19h à 19h30 (ceux inscrits de soir) 

http://images.google.ca/imgres?q=croix+pharmacie&hl=fr&gbv=2&biw=973&bih=603&addh=36&tbm=isch&tbnid=to8MGHjJF2LUPM:&imgrefurl=http://pixers.fr/stickers/caducee-de-pharmacie-dans-croix-verte-4369896&docid=CKyPetj3IB5-PM&w=110&h=110&ei=r_JUTsWfK9DD0AGdgYWeAg&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=110&page=23&tbnh=88&tbnw=88&start=289&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:289&tx=45&ty=22�


Les beaux dimanches culturels de Saint-Ubalde 
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L’heure du conte 

Stéphanie et Lilas la souris  sont de retour 
et elles invitent les enfants entre  3 et 9 ans à 
la bibliothèque pour l’heure du conte :  

Le Mardi 6 septembre à 18h 

Lecture  d’un  conte,  jeux,  bricolages  et 
comptines seront à l’honneur. Inscription 
obligatoire auprès de : 

Stéphanie Marineau au 418‐277‐9299   ou 
animationguylaviolette@hotmail.com 

N.B. : La présence des parents durant cette heure 
          du conte n’est pas obligatoire. 

Ce  dimanche  21 
août,  à  l’occasion 
de  la  Journée  des 
artistes  « de‐arts », 

fut  une  journée  pluvieuse  où  le  soleil 
ne  s’est montré qu’à  l’heure du dîner. 
Mais  quel  autre  beau  dimanche  à  la 
Galerie d’art de Saint‐Ubalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Trépanier, Lucette L. Hallis et Rita 
Létourneau  ont  pris  possession  de  la 
galerie  du  presbytère,  avec 
enthousiasme,  pour  installer  leur 
chevalet  et  peindre.  Alors  que  Luc 
Pleau  sur  le  parterre  à  l’abri  des 
averses,  heureux  comme  un  enfant 
dans son carré de sable, a entrepris sa 
deuxième  sculpture  à  la  scie 
mécanique. Un Grand Héron en bois de 
tilleul. En après‐midi, Anita, Lucette et 
Rita ont déménagé dans la grande salle 
au sec et au chaud et Luc a continué!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jusqu’à  16h,  des  visiteurs  sont  venus 
converser  avec  les  artistes  et  en 
apprendre davantage sur leur travail et 
après  la  visite  à  la  Galerie  plusieurs 
restaient pour assister au spectacle de 
musique.  En  duo,  Réjean  Denis  et 
Rachel  Leblanc  ont  interprété  des 
chansons  traditionnelles  et  des 
compositions  originales.    Mélanie 
Cantin, a interprété quelques chansons 
et nous a raconté une histoire de flûte!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un  beau  dimanche  convivial  et 
chaleureux  !  Un  merci  spécial  à 
Gaétane Denis,  qui  a  partagé  l’accueil 
avec  l’artiste  de  garde  Marcelle 
Bélanger,  un  autre  à  Françoise  Denis 
pour  le  bon  café  qui  a  réchauffé  nos 
braves  artistes  et un dernier  à Marcel 
Martin qui apporte à chaque dimanche 
un bouquet de fleurs, coupées du jour.  
 

Pour  terminer,  une  nouvelle  artiste 
peintre,  Laurence  Picard,  se  joint  au 
groupe pour le reste de la saison. Il est 
permis de croire que les beaux‐arts ont 
une relève à Saint‐Ubalde… Laurence a 
neuf ans!  
 
 
 
 
 

 
De 10h à 16h   Artistes hôtes 

Dimanche 28 août 2011  André Dusablon,  Émilie Gingras 

Dimanche 4 septembre 2011  Hélène Martin,  Laurence Picard  

Il ne reste que 2 dimanches 
pour une visite à la Galerie ! 

 
 

Bibliothèque Guy-Laviolette :  Les nouveautés  
 
 Avant d’aller dormir : S.J. Watson 
 Comment j’ai vaincu la douleur et l’inflammation 
 chronique par l’alimentation : Jacqueline Lagacé 
 Rêves en rose, tome 3 : Nora Roberts 
 Les folles années, Eugénie et l’enfant retrouvé,  
 tome 4 : Jean-Pierre Charland 
Le petit monde de Saint-Anselme : Michel David 
    Tome 1 : Chronique des années 30 
    Tome 2 : Chronique des années 50 (l’enracinement) 
    Tome 3 : Chronique des années 80 (le temps des épreuves) 
    Tome 4 : Chronique de l’an 2000 (les héritiers) 
 

                    Marie-France Delisle, secrétaire de la bibliothèque  



Pour plus d'information ou pour vous 
inscrire, n'hésitez pas à me contacter! 

Stéphanie Marineau 

 
 
 
 
 

418-277-9034  
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Merci à mes partenaires, grâce à eux, vous 
faites des économies!  

Activités pour les 2 à 4 ans. 
Viens bouger, faire des activités de motricité, de 
bricolage, apprendre à partager et beaucoup plus! 
 
Début de l’activité : Mercredi 31 août, 8h à 11h, 
d’une durée de 8 semaines à tous les mercredis, à la 
salle paroissiale.6 places disponibles. Coût 80$ 
(possibilité de payer en 2 versements) 

Parents d’enfant de moins de 24 mois 
Venez participer à des activités avec votre bébé pour 
le faire bouger et découvrir!  

Pour les enfants de 8 à 10 ans. 
Sur l’heure du dîner de l’école, votre enfant 
viendra préparer son dîner (repas, crudités, 
dessert) et le dégustera!  
 
Début de l’activité : Mercredi le 31 août, 
heure du dîner, d’une durée de 8 semaines à 
tous les mercredis, à la salle paroissiale, 6 
places disponibles. Coût incluant le matériel et 
les aliments : 60$ (possibilité de payer en 2 
versements) 

Pour les enfants de 10 à 12 ans. 
Après l’école, votre enfant viendra préparer le 
souper pour 4 personnes (entrée, repas principal, 
désert) et le rapportera à la maison pour le 
déguster en famille! 
 

Début de l’activité : Mercredi le 31 août, 15h 

 
Début de l’activité : Mercredi le 31 août, 13h30 à 
14h30, d’une durée de 8 semaines à tous les 
mercredis, à la salle paroissiale. 6 places 
disponibles. Coût: 35$ 

à 17h, d’une durée de 8 semaines à tous les 
mercredis, à la salle paroissiale. 6 places 
disponibles. Coût incluant le matériel et les 
aliments pour 4 personnes: 118$ (possibilité de 
payer en 2 versements) 

Il reste encore quelques places pour les 
activités qui débutent le 31 août!  

Renseignez-vous!! N.B. : Les sessions se terminent le 19 octobre 

“L’éveil du cerveau par l’alimentation vivante et la randonnée”
du 1er au 7 octobre 2011 à Saint‐Ubalde 

Au programme: 
 

Exercices en matinée  Il ne reste que quelques places… 
Deux repas par jour 11hrs et 17hrs. 
Une journée au jus seulement  Visitez le site pour connaître les 
Des randonnées en nature le long de cours d’eau détails du séjour : 
Participation à la préparation des repas  www.jeuneetrandonneequebec.com
Quatre conférences de Anne‐Marie Primard 
Et bien plus...  Contact

 

 : Nancy Gingras  277‐2330 



 
Cours de tonus avec musculation  Cours de karaté – Karaté Kyoshindo 

L’enseignement d’un art nouveau avec le cœur et l’esprit. Période d’échauffement aérobie entrecoupé de mouvements 
de musculation avec poids et élastique. Le but étant d’avoir 
du plaisir tout 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. 

Session automne 2011 – Saint‐Ubalde 

Les jeudis soir du 15 septembre au 1er décembre 2011. 
De 18h30 à 19h30 pour les ceintures blanches 
De 18h30 à 20h00 pour les ceintures jaunes à brunes  

Les mardis matin du 27 septembre au 15 novembre 2011.  
Pour  cette  session  seulement,  il  y  aura  2  cours  d’essai 
gratuit!  

1 heure/semaine pendant 8 semaines pour un coût de 80$. 
De 9h30 à 10h30 à la salle paroissiale. 
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MENU COOPÉRATIF 
 

MEMBRE 
 

Entrée 

Décision farcie d’orientation 
 

Soupe 

Consommé parfumé de  
participation aux décisions 

 
Salade 

Brunoise de stratégie établie 
sur feuilles forestières 

 
Plat principal 

Côtelette de prise en charge de 
son développement aigre doux 

 
Dessert 

Tarte chaude d’implication et 
droit de choisir caramélisé 

 
                               Par Mme Guylaine Cauchon 

Nombre d’inscriptions requis : 20 à 25 personnes. 
 

Les coûts d’inscription pour le cours : 
 

des ceintures blanches : 60$ par enfant Pour info et inscription : France au 277‐9310 
des ceintures jaunes à brunes : 65$ pour enfants et étudiants  

    70$ pour les adultes 
Cours de numérologie  S’il y a plus d’un enfant par famille, il y aura une réduction de 

5$ par enfants supplémentaire. Le bonheur passe par la connaissance! Alors, venez connaître 
le  but  de  votre  vie,  votre mission,  les  étapes,  vos  défis  et 
beaucoup  plus.  Une  merveilleuse  découverte  que  vous 
pourrez  transmettre  à  d’autres  par  la  suite.  La  professeure 
Mireille  Villeneuve  vous  accueillera  un  soir  par  semaine 
pendant six semaines. 

 

IMPORTANT : Si  les écoles  sont  fermées  le  jour à  cause d’une 
tempête, il n’y aura pas de cours le soir. On remet le cours à 
la fin de la session. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contactez : 
          Johanne Coutu, ceinture noire 1ère dan   

Les mardis soir du 20 septembre au 25 octobre 2011. 
                                  au 336‐2815 3 heures/semaine pendant 6 semaines pour un coût de 120$ 
                                                     Bienvenue à tous ! De 19h00 à 22h00 au Centre Elle‐Aime   

Nombre d’inscriptions requis : 7 à 10 personnes   
 

 Pour info et inscription : France au 277‐9310 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIENVENUE À TOUS!!! 

SAMEDI, LE 3 SEPTEMBRE 

QUINCAILLERIE UNIMAT ST-UBALDE 
RABAIS JUSQU'À 50% 

SUR ARTICLES SAISONNIERS ET 
 PRODUITS SÉLECTIONNÉS 

 
 
 
 
 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
DE 11 À 13 HEURES 

VENTE D’AUTOMNE 

 

Les bureaux suivants seront 
fermés lundi 5 septembre 2011 

 
Bureau de poste 

Bureau municipal 
Caisse Desjardins 

CLSC 

http://www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/S1416-49/heart-working-out-with-dumbbells�
http://images.google.ca/imgres?q=num%C3%A9rologie&hl=fr&biw=973&bih=603&gbv=2&tbm=isch&tbnid=39RicyI8X07B1M:&imgrefurl=http://astralperso.com/best-sales.php%253Forderby%253Dname%2526orderway%253Dasc&docid=3CkeFkKyaFTp2M&w=227&h=227&ei=0v5LTpzbMIK4twe0ubXACg&zoom=1&chk=sbg�


 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Canot 14 pi. pointu aux 2 bouts avec 
rames. À l’état neuf. Tél. 277-2023, soir. 
 

Triporteur Rally 3 roues, avec 
équipement électrique pour embarcation 
dans une fourgonnette. Peut être vendu 
séparément. 277-2902 Raymond Paré. 
 

Fourgonnette Montana 1999, 148,000 
km, 6 banquettes (2 avant électriques). 
Parfait état. Traité tous les ans pas de 
rouille 8 pneus, 8 roues. Entièrement 
équipée de compagnie. Hitch et freins 
électriques pour trailer. À voir au 134 rue 
St-Jacques. Tél. 277-2902 Raymond 
Paré.  
 

Auto Saturne Ion 2005, 3500$. Très 
propre, un seul propriétaire, excellente 
condition avec factures de réparation à 
l’appui. Tél. 277-2612.  
 

Deux lazy boy en cuir pour le prix d’un. 
Une causeuse (avec motif style Vieux 
Québec) et une chaise berçante antique. 
Tél. 277-2243. 

Ensemble de patio à l’état neuf, a servi 
très peu de temps. Très propre, en métal, 
4 chaises, table carré avec dessus en 
tuile. Prix négociable. Également 
balançoire sur roue avec toit en toile, 2 
sièges et une table au centre. Prix 200$. 
Tél. 277-2209 Jean-Paul Renaud. 
 

Linges pour fillette, grandeur 7-8 ans. 
Habits de neige et bottes, chandails, 
pantalons, jupes, etc. (Le tout donne 2 
sacs de linge) Prix demandé 50$. Tél. 
277-2273 Suzanne. 
 

 
 
Cherche une femme de ménage pour une 
à deux fois par semaine. Tél. 418-681-
3570 Marie-Josée. 
 

De nos jours, l’anglais et l’espagnol sont 
des atouts indispensables pour être 
informé et voyager. Contacter Sandra-
Laura au 277-2612. 
 

La préservation de votre santé vous 
préoccupe ? USANA a pour vous une 
gamme de suppléments nutritionnels 
avec un taux d’absorption supérieur à 
d’autres produits ainsi que des produits 
de soins de peau sans parabène. 
Contactez-moi afin d’obtenir de plus 
amples renseignements au sujet des 
produits USANA. Vous verrez la 

différence ! Lucette Girard, associée 
indépendante USANA au 277-2589 
 

EXCAVATION : Besoin d’aide pour un 
aménagement paysager? Vous voulez 
quelqu’un d’efficace et qui a le souci du 
détail? Sylvain Perron, St-Ubalde au 
418-325-4131 ou 277-2589. 

À VENDRE 

À LOUER 

 

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. 

DIVERS 

 

ATTENTION ! Des cours de danse de 
lignes débuteront à St-Ubalde le mardi 
13 septembre à la salle paroissiale. À 19h 
pour débutants et à 20h cours avancé. 
Bienvenu à tous. 277-2220. 
 

Une veste noire marque Tuff & Athletics 
a été trouvée dans le bureau de 
l’inspecteur municipal et un petit 
manteau à carreaux bleus & verts 
(enfants) a été oublié au CLSC. Pour 
récupérer tél. 277-2124 poste 101. 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tournoi de golf ‐ Hôtel Chez Rolland
Samedi 10 septembre 2011 

 

Golf et souper 40$ et prix de présence 
Inscriptions à l’hôtel Chez Rolland 
Info : 277‐2054 

Organisateurs : G. Montambault et A. Martin 

Venez vous amuser ! 

Vesselin Yotov et Yoto Yotov 
tendinites, bursites, maux de tête, hernies, 

nerf sciatique, scoliose, migraines,  
crampes aux mains, etc. 

Paysagiste Claudette Piché  418 289 3484 
Écologique  www.paysagisteclaudettepiche.com 

Conception personnalisée - Réalisation –  
Entretien –  Excavation  
Conseils - Taille d’arbres fruitiers, cèdres 
Muret, Dallage, Pavé de pierres et blocs  

Au plaisir de partager nos idées avec vous! 
 Personnel Expérimenté     Estimation Gratuite  



 
 
 
 
 
 
 
 

Cueillette des Monstres : Mercredi 21 septembre 2011. 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 
 
 

   1 
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h00 
18h30 à 20h 

2 3 

4 
9h30 : Messe 
 
10h à 16h : 
Galerie d’art 
 
10h30 : Messe lac  
              Blanc 
              
 

5 
Fête du Travail 

 
Bureaux fermés : 
Bureau de poste 
Caisse populaire 

CLSC 
Municipalité 

6 
 
 
 
18h – Biblio 
L’heure du conte 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

7 D  R 8 
12h – salle par.   
Âge d’Or : Dîner et 
Jack Pot 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h00 
18h30 à 20h 

9 10 

11 12 
 
 
19h30 – Conseil 
municipal  

13 
 
19h – salle par. 
Début cours danse 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

14 D 
 
 
 
 
 
19h30 – salle par. 
Fermières 

15 
13h – salle par. 
Âge d’Or: Activités  
 
 
18h30 : Début cours 
de karaté 
 
Biblio 
14h30 à 16h00 
18h30 à 20h 

16 
 
13h30 : Bingo Villa  

17 

18 
 

19 20 
 
 
 
19h – Centre LM 
Début cours 
Numérologie  
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

21 D R 
        M 
Collecte des 
Monstres 

22 
13h – salle par.  
Âge d’Or : Jack Pot  
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h00 
18h30 à 20h 

23 
 
 
16h30 : Date de 
tombée pour le St-U 

24 

25 
 

26 27 
 
 
9h30 – salle par. 
Début cours Tonus 
& musculation 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

28 29 
13h – salle par.  
Âge d’Or : Activités 
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h00 
18h30 à 20h 

30  

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

12 


