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La « Samain », la fête ancêtre de
L’Halloween
La Samain est une fête celtique. Cette fête se situait
hors du temps puisqu'elle n'appartenait ni à
l'ancienne ni à la nouvelle année. Se lon la tradition
cette nuit appartenait aux défunts qui se déguisaient
en monstre et venaient visiter les vivants.

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
Biblio. & céramique
Salle paroissiale
Travaux publics :

poste 201
poste 203
poste 204
poste 205

gcauchon@saintubalde.com

Service des loisirs

poste 206

centredesloisirs@globetrotter.net

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

VILLA DU CLOCHER :

277-2710

La légende de Jack-O'-Lantern est probablement le personnage le
plus populaire associé à l'Halloween. Il nous provient d'un vieux conte
Irlandais. Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et
égocentrique.
Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparût et lui
réclama son âme. Jack lui demanda de lui offrir un dernier verre avant
de partir pour l' enfer. Le diable accepte et se transforme en pièce de
six pence. Jack la saisit et la place immédiatement dans sa bourse qui
avait une serrure en forme de croix, le
diable ne peut s'en échapper. Finalement,
Jack accepta de libérer le diable, à condition
que ce dernier lui accorde un an de plus à
vivre. Douze mois plus tard, Jack fit une
autre farce au Diable. Il le laissa en haut
d'un arbre sur lequel il avait gravé une croix,
avec la promesse qu'il ne le poursuivrait
plus.
Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui
est refusée et le diable refuse également de
le laisser entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable
de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin
dans le noir. Il place le charbon dans un navet creusé en guise de
lanterne et est condamné à errer sans but, jusqu'au jour du jugement
dernier. Il réapparaît chaque année, le jour de sa mort, à la fête de
Samain… à l’Halloween !

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 :

À tous les enfants, petits ou grands,
nous vous souhaitons un Halloween
dans la joie, l’abondance et la prudence !
N’oubliez pas de consulter les consignes de sécurité en page 11.

310-4141

(Pour renseign. administratifs : 268-1241)
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Session régulière 9 octobre 2012

containers semi-enfouis (molok) sur le
territoire de la MRC de Portneuf.

Rés. 2012-10-212 : Adoptant l’ordre du
jour en maintenant le varia ouvert.

Rés. 2012-10-217 : Adoptant le projet de
règlement no. 221 « Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux »

Rés. 2012-10-213 : Adoptant les procèsverbaux des sessions du 10 et 17
septembre 2012.

Rés. 2012-10-215 : Modifiant l’article 3
du règlement original no. 206 – emprunt
travaux d’aqueduc Route 363 sud, en
réduisant à 10 ans (au lieu de 15) la
période d’amortissement de l’emprunt.

Rés.
2012-10-218 :
Confiant
le
déneigement des chemins d’accès aux
citernes : Sylvain Denis (rang StAchille); Sylvain Perron (rang StJoseph); Alain Gingras (rang StCharles); Germain Cauchon (Route 363
sud) et Gaston Juneau (rang St-Paul
nord). Pour le dépôt des ordures &
récupération : au lac Perreault (Ferme
Thomas-Louis Denis) et au lac Ste-Anne
(Lucien Lambert).

Rés. 2012-10-216 : Refusant de donner
son approbation au règlement d’emprunt
de la RRGMRP tant et aussi longtemps
qu’elle n’acceptera pas la vidange des

Rés. 2012-10-219 : Acceptant l’offre de
Ferme Thomas-Louis Denis & Fils pour
le déneigement des containers déchets &
récupération au lac Blanc pour 2012-13.

Rés. 2012-10-214 : Adoptant
comptes au 5 octobre 2012.

les

Provice de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

Ordre du jour

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rés. 2012-10-221 : Contribuant pour
120$ à l’activité séjours exploratoires de
Place aux jeunes Portneuf 2012-13.
Rés. 2012-10-222 : Demandant à la
Commission de délimitation des
circonscriptions électorales fédérales de
reconsidérer le découpage de l’actuelle
circonscription en incluant toute la ville
de St-Augustin-de-Desmaures et de
conserver le nom « Portneuf - JacquesCartier » (au lieu du nouveau nom
« Anne-Hébert ») et d’envoyer la
présente résolution au députée Élaine
Michaud, à la MRC de Portneuf et à la
ville de Portneuf.
Rés. 2012-10-223 : Fin de la session.

PUBLI-SAC ET
L’HEBDO MÉKINAC DES CHENAUX

Session régulière
du lundi 12 novembre 2012 à 19h00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rés. 2012-10-220 : Autorisant le
paiement 2e quote part pour les services
de la Sûreté du Québec.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport revenus-dépenses
Rapport directeur de services municipaux
Période questions
Politique familiale de St-Ubalde :
résultats du sondage printemps 2012
Adoption règl.n° 221 Code d’éthique des employés
de la municipalité de St-Ubalde
Adoption politique de civilité
État taxes scolaires et municipales dûes au 31 octobre 2012
Comités municipaux rapport
Varia____________________________
Correspondance
Période de questions
Certificat de disponibilité de crédit
Levée de l’assemblée

Depuis quelque temps déjà, l’hebdomadaire
Mékinac des Chenaux n’est plus inséré dans le
Publi-sac distribué sur le territoire de SaintUbalde. La municipalité a demandé à l’éditeur de
reprendre ce service très apprécié par la population
mais pour des raisons d’ordre financière l’éditeur
Médias Transcontinental ne peut reprendre ce
service qui fonctionnait à perte, les revenus de
publicité ne suffisaient plus à couvrir les frais liés à
la distribution.
Cependant il est possible de consulter cet
hebdomadaire sur internet. Le journal est en ligne à
chaque mercredi sur le site internet suivant :
www.lhebdomekinacdeschenaux.com
 Vous allez retrouver plus bas à droite le journal
électronique de la semaine.
 Faire un clique sur l’image
 Vous allez vous retrouver dans la page de
bienvenue
 Il suffit de refaire un clique sur la page « une »
du journal et vous pouvez commencer votre
lecture en tournant les pages à l’aide de votre
souris.
La Municipalité de Saint-Ubalde
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Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
DE LA MUNICIPALITÉ SAINT-UBALDE
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 3 juillet 2012, le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté, dans le cadre du processus
de révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme, les règlements suivants:
-

Le plan d’urbanisme numéro 216 remplaçant le plan d’urbanisme adopté en vertu du règlement numéro 103;
Le règlement de zonage numéro 217 remplaçant le règlement de zonage numéro 107;
Le règlement de lotissement numéro 218 remplaçant le règlement de lotissement numéro 108;
Le règlement de construction numéro 219 remplaçant le règlement de construction numéro 109;
Le règlement numéro 220 relatif à l’administration des règlements d’urbanisme remplaçant le règlement
administratif numéro 110;

2.

Lesdits règlements sont entrés en vigueur le 12 octobre 2012, suite à la délivrance du certificat de conformité à cet effet par la
MRC de Portneuf;

3.

Le règlement de zonage numéro 217 et le règlement de lotissement numéro 218 n’ont fait l'objet d'aucune demande valide de
participation à un référendum et ces derniers sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter;

4.

Les règlements peuvent être consultés au bureau de la municipalité situé au 427-B, boulevard Chabot, aux heures régulières
de bureau, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

DONNÉ À SAINT-UBALDE CE 17 OCTOBRE 2012.

Serge Deraspe, directeur général

Réservation
des salles municipales

La soirée des Fêtes de la Municipalité aura lieu
er
le samedi 1 décembre 2012

Du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013

Cette traditionnelle « Soirée des bénévoles » se tiendra
à la salle paroissiale

Pendant cette période, les réservations se font
auprès du directeur des loisirs de la
Municipalité, M. Robert Déry au :

Les personnes bénévoles impliquées
dans les différents organismes
communautaires recevront une
invitation au moment opportun.
Nous vous demandons d’inscrire
cette soirée à votre agenda.

418-277-2124 poste 206

ÉCOCENTRE DE ST-UBALDE
PÉRIODE D’OUVERTURE

La Municipalité de Saint-Ubalde

DU 15 AVRIL AU 15 NOVEMBRE

Dimanche 4 novembre 2012

570, rang St-Paul nord

On passe à l’heure normale.
N’oubliez pas de reculer d’une
heure vos montres et horloges.
C’est aussi le temps de vérifier vos
avertisseurs de fumée. (voir p. 4)

Dernier jour d’ouverture
Le mercredi 14 novembre 2012

En 1884 le Canada a été réparti en 7 fuseaux horaires. Toutefois en
1973, l'heure de Yukon s'unifia à celle du Pacifique, réduisant à 6 le
nombre de fuseaux horaires et à 4h30 le décalage horaire d'est en
ouest au Canada. Seule la Saskatchewan ne change pas d’heure.
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Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

de votre service Incendie
Saviez-vous que…

AVIS PUBLIC

…cette année, nous reviendrons à
l’heure normale le 4 novembre?

RÈGLEMENT NUMÉRO 221 CODE D’ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-UBALDE

Le changement d’heure est le moment
propice au remplacement des piles de
nos détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone. Ne négligez pas
ce geste qui sauve des vies !

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
La Municipalité de Saint-Ubalde entend adopter le
règlement n° 221 « Code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux de la Municipalité de SaintUbalde »

Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez
pas, même s'il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la
touche de sourdine de l'appareil.

1.0 Les buts du Code sont d’énoncer les principales
valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et
les règles qui doivent guider la conduite de ses
employés selon les mécanismes d’application et de
contrôle prévus à cet effet.

Depuis la commercialisation de l’avertisseur de
fumée au début des années 1980, le nombre de
décès dans les incendies a diminué. Il se situe
actuellement sous la barre des 40 décès par
année en moyenne, comparativement à environ 180 avant
l’arrivée de l’avertisseur.

2.0 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique
sont l’intégrité des employés, l’honneur rattaché
aux fonctions de l’employé, la prudence dans la
poursuite de l’intérêt public, le respect envers les
membres du conseil municipal, les autres employés
de la Municipalité et les citoyens, la loyauté envers
la Municipalité et la recherche de l’équité.

Plusieurs bâtiments sont maintenant munis de détecteurs
électriques. Profitez du changement d’heure pour vérifier leur
bon fonctionnement.
Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du
fabricant, généralement aux dix ans. La date de fabrication ou
d’expiration est indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une
telle date, ne prenez aucun risque, remplacez immédiatement
l’appareil.
Nous devons installer un détecteur de fumée
par étage, y compris le sous-sol, et 2 si l’étage
est de plus de 35 pieds de longueur. Installez les
détecteurs à proximité des chambres à coucher
de manière à ce que tous les occupants puissent l’entendre
lorsqu’ils dorment. Les recommandations pour l’installation
sont : à un minimum de 4 pouces du mur pour l’installation au
plafond ou à une distance de 4 à 10 pouces du plafond pour
une installation murale.

3.0 Les règles prévues au Code ont pour objectifs de
prévenir notamment :
3.1 toute situation où l’intérêt personnel de
l’employé peut influencer son indépendance
de jugement dans l’exercice de ses fonctions ;
3.2 toute situation qui irait à l’encontre des
valeurs énoncées dans le présent Code
d’éthique et de déontologie ;
3.3 le favoritisme, la malversation, les abus de
confiance ou autres inconduites.
4.0 Le règlement prévoit des mécanismes de contrôle
et tout manquement à une règle peut entraîner
l’imposition de sanctions.

Peu importe la saison, un permis de brûlage est
obligatoire pour tous feux à ciel ouvert. Pour obtenir
votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu
municipal : Frédéric Genest au (418) 277-9294 ou (418) 2842667 ou son substitut : Serge Auger au (418) 277-2556 ou
(418) 326-0446.



Le règlement ci-haut mentionné, sera adopté lors de la
séance régulière du conseil municipal prévue le lundi 12
novembre 2012 à 19h00 dans la salle du conseil située
au 427C, Boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0.

Il n’est pas trop tard pour faire ramoner
votre cheminée. Le ramonage annuel de
votre cheminée s’avère le meilleur moyen
d’éviter la visite des pompiers pendant la
période froide. 2 pompiers de Saint-Ubalde
offrent, encore cette année, leur service pour le ramonage de
votre cheminée. Veuillez communiquer avec eux, soit avec
Simon Frenette au 418-277-9090 ou encore Éric Paquin au
418-277-2425, afin qu’ils vous fixent un rendez-vous.

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 22 OCTOBRE 2012.

Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier
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Bibliothèque Guy-Laviolette
Nous avons eu une rotation de livres à la fin de septembre, comprenant romans adultes, documentaires adultes, volumes à
gros caractères, volumes anglais, B.D., albums jeunes, documentaires jeunes et livres pour ados. Ils sont identifiés par un
point bleu au dos des volumes.

Mise au point pour les PEB (prêt entre bibliothèque) : lorsque vous faites une demande spéciale d’un volume que nous
n’avons pas à notre bibliothèque, nous devons en faire la demande dans une autre bibliothèque. Nous ne pouvons
renouveler votre prêt lorsqu’il vient à échéance. C’est très important de nous le rapporter à la date inscrite dans le
volume. Nous devons retourner ces volumes à la bibliothèque qui a bien voulu nous les prêter. Normalement, vous
avez un mois pour le garder en votre possession. Merci de votre compréhension.
Un merci spécial à l’Intermarché St-Ubald pour le don d’étiquettes pour identifier nos « nouveaux » volumes.

Les nouveautés du mois
Nos horaires sont :

Martin Michaud : Je me souviens.
Juliette Thibault : Madame tout le monde (tome 2) : Jardin de givre
Marie-Bernadette Dupuy : Les occupants du domaine.
Kathy Reich : Substance secrète.
Vicky Gendreau : Testament.
Suzanne Aubry : Fanette (tome 5) : les ombres du passé.
Cate Tiernan : Sorcières (tome 11) : Origines (pour ado)

Mardi de 18h30 à 20 heures
Jeudi de 13h30 à 15 heures
et 18h30 à 20 heures

Politique de la famille et des aînés Saint-Ubalde
Le comité de la famille et des aînés de Saint-Ubalde travaille actuellement à la mise à jour de sa
politique familiale et des aînés, dans ce contexte nous souhaiterions la collaboration de personnes
intéressées à se joindre à nous afin d’élaborer un plan d’action répondant aux besoins des familles
et des aînés de votre milieu.
Pour nous joindre ou obtenir davantage d’informations, nous vous invitons à contacter l’une ou
l’autre des personnes suivantes :
me

M

me

M Annie Breau

M. Robert Déry

Guylaine Tanguay

Conseillère municipale, responsable
des questions familiales

Responsable de la politique
familiale pour la Municipalité

Agente de développement rural
au CLD de Portneuf

418-277-2496

418-277-2124

1-418-285-4616

Votre jardinier vous souhaite
un bel hiver et vous dit au
printemps prochain !

La chronique du jardinier
Par Marcel Martin, horticulteur

Début novembre…

Fin novembre…

 Couper les tiges de vos vivaces au ¾ de leur hauteur;
 Appliquer du paillis aux plantes fragiles;
 Tant que la terre est travaillable, c’est le temps de
transplanter ou planté vos végétaux (excepté les
conifères);
 Application de chaux horticole;
 Compte tenu de la sécheresse de cette saison, il
serait important, avant les gros gels, de saturer d’eau
vos conifères.

 Application d’un engrais pré-hiver
(style : 1-1-4);
 Attacher vos végétaux haut pour
éviter les dommages dus au verglas ou
à la neige lourde;
 Les conifères ne doivent pas être
attachés trop serrés sinon ils
pourraient chauffer.
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Ouverture de l’aréna de Saint-Ubalde
C'est dimanche le 28 octobre avec une période de patinage que nous ouvrirons la
glace de l'aréna de St-Ubalde pour la saison 2012-2013. Le système de réfrigération est
déjà en marche pour la saison.
Le casse-croûte de l'aréna sera ouvert à compter du 2 novembre 2012 pour son
horaire hivernale avec son menu habituel. Les heures d'ouverture sont la fin de semaine,
(et les soirs de semaine en période de tournoi), les vendredis souper et soirée, samedi et
dimanche p.m. et soirée. Le numéro de téléphone du casse-croûte est le 418-277-2648.
Les heures d'ouverture de l'aréna et du casse-croûte sont annoncées
avec l'horaire des activités de l'aréna au 418-277-2124 poste 208.

Cette année, à l’aréna de Saint-Ubalde …
 Périodes de patinage libre et patinage avec hockey : à tous les
jours;
 Période de patinage en lumière : les mercredis de 18h à 19h30;
 Ligue amicale enfant : les vendredis à 17h30
 Le hockey mineur des Prédateurs : les samedis en après-midi et
quelque fois le dimanche en après-midi;
 La ligue Jurassique (2 équipes) : les mardi de 16h45 à 18h00;
 La ligue DYAMY (4 équipes) : les vendredis de 19h00 à 21h30;

Nous recevons également :
 Le tournoi de hockey adulte de St-Ubalde :
les 7, 8 et 9 décembre 2012.
 Les 2 tournois de hockey provinciaux :
-Novice (7-8 ans) / Junior (18 à 21 ans) :
du 7 au 20 janvier 2013;
-Atome, Peewee, Bantam & Midget (9 à 17 ans) :
du 11 au 24 février 2013.

 La ligue ViaCapitale, plusieurs dimanche à 14h30;
 La ligue intermédiaire (14 équipes dont 3 clubs locaux à StUbalde) : Les samedis soir de 18h00 à 21h00 et les dimanches
soir de 18h00 à 21h00.
Quelques activités spéciales s’ajouteront au cours de l’hiver tel
que le Programme Plaisirs d’hiver, etc.

Initiation au patinage
(par le jeu)

 Des parties du tournoi Midget de St-Marc :
les 17 et 24 novembre 2012;
 Des parties du tournoi adulte de Notre-Dame :
le 26 janvier 2013;
 Des parties de fin de saison de Hockey Mauricie :
er
du 1 au 10 mars 2013.

Ligue de hockey amicale
pour les 7 à 10 ans
et pour les 11 à 14 ans.

Les loisirs de Saint-Ubalde offrira encore cette
année un cours d’initiation au patinage sur glace
par le jeu.

Hé oui ! le groupe se divisera en deux
pour permettre aux plus jeunes d’intégrer la ligue et de
jouer avec des jeunes de leur âge.

La clientèle : les enfants âgés de 4, 5 et 6 ans.
Les cours auront lieu les samedis ou dimanches
matin (heure à déterminer).

C’est le vendredi 2 novembre à compter de 17h30 que
débutera ce hockey amical hebdomadaire. Coût
d’inscription : 50$ pour l’hiver incluant un minimum de 20
périodes de hockey (pratiques et/ou parties).

Une première session de 10 séances débutera le
10 novembre 2012. Coût : 30$ pour les 10
séances.

Encore cette année, des parents adultes animeront ces
séances de hockey pour le Fun ! Cette ligue s’adresse à tous
les jeunes de Saint-Ubalde et à leurs amis de l’extérieur.

Inscription :
418-277-2124 poste 206
Laissez le nom de l’enfant,
Sa date de naissance et
un numéro de téléphone.

Inscris-toi avant le mardi 30 octobre par téléphone au 418277-2124 poste 206 – Robert Déry. Si absent, laissez un
message. Nous avons besoin du nom de l’enfant, sa date
de naissance et du numéro de téléphone pour le
rejoindre.
P.S. : Des parents aidants sont demandés pour seconder
les animateurs lors des séances de hockey amicales !
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Cercle de Fermières de Saint-Ubalde
 Je vous rappelle notre dîner au resto Le Cavro le 31 octobre 2012 à 11h30. Soyons nombreuses!
 Réunion des fermières le 14 novembre à la salle paroissiale à 19h30.
Art textile : décoration de Noël
Art culinaire : Dessert à la citrouille
 N’oubliez pas le dîner au Cavro le 28 novembre à 11h30. Bienvenue à toutes!

« La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse; la vieillesse est le temps de la pratiquer. » (Jean-Jacques Rousseau)

FADOQ de Saint-Ubalde
Vendredi 7 décembre à 18h : Souper et soirée des Fêtes. Repas servi par l’équipe de Mario Boisvert. Musique :
Jean-Claude Mongrain. Réservez et payez avant le 3 décembre. Coût : 17,00$. Contactez au Anita 277-2354 ou
Jean-Paul au 277-2379. Tout le monde est bienvenu. Votre participation est primordial pour la continuité de
cette activité. On vous attend en grand nombre !
La campagne de renouvellement de cartes de membres tire à sa fin. Merci aux personnes qui continuent de payer leur cotisation
et aux nouveaux membres qui se sont inscrits. Vous pouvez vous joindre à nous en tout temps de l’année. Information : Anita au
277-2354.
er

Dîner au Cavro le 1 novembre à 12h. Il est encore temps de réserver. Faites-le immédiatement.

« Rien n’est plus précieux que le temps, à nous de le savourer. »
Le vendredi 7 décembre, de 19 h à 22 h, des bénévoles vous attendent
à la sacristie de l’église de Saint-Ubalde pour recueillir vos dons. Vous
ne pouvez pas vous déplacer? Un simple appel au 418-277-2992, et un
représentant des pompiers se rendra chez vous. Vous pouvez aussi
déposer directement votre contribution dans le compte du Noël du
pauvre de Saint-Ubalde (no 475749).

Les membres tiennent à
remercier Loraine Denis qui
quitte le comité, pour des
raisons professionnelles, après
de nombreuses années de
bénévolat et de dévouement.

Les demandes d’aide se font aussi au bureau
de la Fabrique, à la sacristie.
En 2012, 92 % des fonds amassés ont été versés
à des membres de notre localité.

7 décembre
2012
de 19 h à 22 h
Collecte annuelle
de fonds

Nous vous remercions de votre générosité.
Les membres du comité du Noël du pauvre :
Carole Adams (277-2513), Rita Miller (277-2408),
Gilles Pellerin (277-2713) et Maryse Gaouette (277-2698)

Les cartes à SaintSaint-Ubalde
Les mardis 6, 13, 20 et 27 novembre
Whist, aréna, insc. 13h à 13h30 / 3$
Info. : 277-9101 ou 2067

Vendredi 2 novembre
Whist, aréna, inscr. 19h à 19h30 / 5$
Info : 277-9101 ou 2067
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Docteure, combien d’eau faut-il boire chaque jour?
De un litre à un litre et demi par jour, d’eau et autres liquides.
Autres liquides ?
En effet, il faut tenir compte du lait dans les céréales, du café, du thé et du bouillon dans la soupe...

L’alcool, les boissons gazeuses et les jus très sucrés qui donnent plutôt soif ne sont pas de bons choix pour s’hydrater
et on ne les comptabilise pas.
On ne recommande pas les eaux minérales qui contiennent souvent de grandes quantités de sodium, et les eaux gazéifiées
sont à éviter chez les personnes souffrant de reflux gastrique.
En cas d’insuffisance cardiaque ou rénale, les spécialistes recommandent habituellement de réduire à 700-800 ml les
apports de liquides quotidiens.
Notez qu’il peut être nécessaire de boire beaucoup plus dépendant de la saison et de nos activités physiques. Par contre,
notre condition de santé peut nécessiter un apport moindre en liquides. Une personne bien hydratée aura des urines jaune
pâle le jour, ce qui est l’indicateur d’une consommation adéquate de liquide.
Ne pas boire suffisamment entraîne
une perte d’énergie, de la fatigue,
des
maux
de
tête,
des
étourdissements et parfois un état
de confusion.
Il ne faut pas attendre d’avoir soif pour s’hydrater et
gardons en tête que les personnes plus âgées ne
ressentent pas toujours la soif.

Cependant trop boire occasionne une
surcharge de travail aux reins et peut
entraîner une dilution de certaines substances
dans l’organisme et occasionner des crampes
musculaires et un mauvais fonctionnement
du cerveau. On rencontre surtout cela chez les sportifs et on
leur recommande des solutions de réhydratation équilibrées.
Certains cas de jeunes enfants ayant trop avalé d’eau en se
baignant ont aussi été rapportés.

L’hydratation est essentielle
au bon fonctionnement de notre organisme,
mais il faut savoir doser les liquides.

À votre santé!
Hélène Berlinguet md, oct 2012

La collecte de sang de l’automne

La vaccination contre la grippe

Le mardi 30 octobre 2012
de 13h30 à 20h30
Salle paroissiale

Mardi 20 novembre 2012
de 8h à 16h
Mercredi 5 décembre 2012
de 12h à 17h

Pour informations :
Nicole J. Cossette au 277-9047

À la salle paroissiale

Un don de sang peut sauver une vie !

La Pharmacie Guy Savard vous remercie !
Grâce à vos généreux dons pour
Opération enfant soleil, nous avons
réussi à ramasser 3,000 $.
Au nom des enfants, MERCI

Mme Lucienne Girard désire remercier les
pompiers de Saint-Ubalde qui ont répondu à une
alarme incendie chez elle, en soirée.
La rapidité et l’efficacité de notre
Brigade incendie est à souligner.

MERCI !

!
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Carrefour F.M. Portneuf
Groupe de Café-causerie à Donnacona, les jeudis aux 2 semaines, de 13h30 à 15h30. Venez
partager avec nous sur différents sujets, faire des sorties et surtout rencontrer de nouvelles personnes.
Bienvenue à tous et à toutes.

Pour informations : 418 337-3704 / sans frais : 1-888-337-3704

Concert des élèves en piano et en chant de l’École de musique Manon Chénard
(en collaboration avec le nouveau studio d’enregistrement SV Créations)
Au programme: Jean-Jacques Goldman et les interprètes
qui ont chanté ses mots, Chicago, Maroon 5, Andy
Grammer, Marjo, Shilvi, Yves Duteil, etc.

Samedi le 8 décembre 2012 à 19h30
Salle Paul-Benoît de Deschambault
Billet : 15$
Seulement 125 place

Billets en vente auprès des élèves ou au numéro de téléphone suivant : Information 418-285-7257
L’Arc-en-ciel est un organisme communautaire en santé mentale qui œuvre auprès des gens
touchés directement ou indirectement par la problématique. Bien que le bureau principal soit
situé à Donnacona, un point de service existe également à St-Casimir et à St-Raymond où les
différents services sont offerts à toute la population de Portneuf : Regroupement de parents et
amis; réadaptation psychosociale; prévention suicide (1-866-APPELLE) et réinsertion
socioprofessionnelle. Contactez-nous, il nous fera plaisir de répondre à vos questions !
418-285-2847 (Donnacona)

418-339-2055 poste 2062 (St-Casimir)

418-337-1557 (St-Raymond)

http://www.larcencielportneuf.org/
SALON DES ARTISANS ET DU CADEAU DE NOËL
Plusieurs exposants seront au Centre Paroissial de St-Casimir
le samedi 3 novembre de 10h00 à 20h00 et
le dimanche 4 novembre de 10h00 à 16h00
Entrée gratuite.
De nombreux artisans de la région de Portneuf, de la Mauricie
et de Québec seront sur place pour vous offrir de belles
créations artisanales, d’excellentes idées de cadeaux de Noël :
articles sur bois, draps, pyjamas, jaquettes, produits à base de
fruits (gelée, boisson) chocolat, miel etc.

Repas sur place. Au profit du Comité d’embellissement de
Saint-Casimir.
Pour informations :

Gaétane Roch : 418-339-2849
Solange Talbot 418-339-2540
Anne Douville 418-339-2733
Cécile Godin 418-339-2996
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Activités pour les personnes vivants
avec des limitations physiques ou
intellectuelles
L’Association des personnes handicapées de
Portneuf (APHP) offre à la population des
activités de loisirs tout au long de l’année sur
le territoire de Portneuf. Les activités
proposées aux personnes vivant avec des
limitations intellectuelles ont lieu le samedi
entre 13h et 16h30. Pour les personnes vivant
avec des limitations physiques des activités
sont proposées durant la semaine, de jour et en
soirée.
Pour plus d’informations ou pour recevoir le
calendrier des activités, contactez-nous au
418-340-1257 ou sans frais au 1-866-8736122
Courriel : assphp@gmail.com
Site internet : www.aphportneuf.org

FLASH COOP ST-UBALD

MENU COOPÉRATIF

Pour l’année internationale de la coopération,
votre COOP vous présente un Quiz-Coop.

6ième PRINCIPE

1) Au cours de quel mois célèbre-t-on la semaine de la coopération?

Entrée
Pain de campagne orné de
coopération entre les coopératives

2) Nommez 3 membres du conseil d’administration de la Coop StUbald?

Soupe

3) Date de la première coopérative au Québec?
a) 1805
b) 1850
c) 1900
d) 1905
4) Dans quel secteur d’activités le Québec compte-t-il le plus grand
nombre de coopératives?
a) Épargne & crédit b) Agriculture c) Alimentation d) Habitation
3)
4)
1)
2)

Réponses du Quiz-Coop
Octobre
Guylaine Cauchon, Daniel Paquin, Raynald Rochon, Réjeanne
Lépine, Philippe Lavallière, Nicolas Hamelin
1900
Habitation

Gagnants du tirage de la Semaine de la coopération
(effectué parmi les membres, le 20 octobre) :
UNIMAT ST-UBALDE : M. Laurent Fournier de St-Ubalde
Tondeuse à gazon (valeur : 210,99$)
UNIMAT LAC-AUX-SABLES : M. Mario Delisle de Notre-Dame
Chariot et sac pour jardinage (valeur : 159,96$)

Potage de meilleur service arôme de
zeste de membres
Salade
Cœur tendre de renforcement
avec beurre aux pétales de
mouvement coopératif
Plat principal
Roulade locale débordante de
national fort et de régional grillé
avec salsa internationale
Dessert
Petits fruits oeuvrant ensemble au
sein de structure de croûte sablée
Par Mme Guylaine Cauchon

L’INTERMARCHÉ ST-UBALDE : Mme Madeleine Petitclerc de St-Ubalde
Causeuse à billes (valeur : 179,98$)
COOP NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN : M. Robert Pelletier de Notre-Dame
Ensemble patio (valeur : 209,95$)
TOUTES NOS FÉLICITATIONS À SEMENCES LAQUERRE INC.
Gagnant national du Prix La Coop Fédérée à l’agroenvironnement !!!

HEURES D’OUVERTURE
PENDANT L’INVENTAIRE
• Les quincailleries Unimat de St-Ubalde et du Lac-aux-Sables
seront fermées à partir de 12 H 00, samedi le 27 octobre 2012
Ouverture : lundi le 29 octobre à 13 H 00
• L’épicerie l’Intermarché de St-Ubalde
sera fermée à partir de 18 H 00, samedi le 27 octobre 2012
Ouverture : dimanche le 28 octobre aux heures habituelles
• La Coop Notre-Dame-de-Montauban
sera fermée à partir de 20 H 00, samedi le 27 octobre 2012
Ouverture de la station-service et l’épicerie: Dimanche le 28
octobre à 11h
La quincaillerie sera fermée dimanche le 28 octobre toute la
journée
Nous vous remercions de votre compréhension !!!
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Votre coop est toujours fière
d’offrir à ses membres 100$
en bon d’achat et un panier
cadeau
pour
tous
les
nouveaux nés!!!

VEUILLEZ PRENDRE NOTE
QU’À PARTIR DU 3 NOVEMBRE 2012

L’ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ
FERMERA À 20H00
LES SAMEDI & DIMANCHE
POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
NOUVEL HORAIRE
DEPUIS LE 11 OCTOBRE 2012

À NOS 2 QUINCAILLERIES UNIMAT
DE ST-UBALDE ET LAC-AUX-SABLES
FERMETURE
LE JEUDI :
À 18 H 00
LE VENDREDI :
À 20 H 00

À VENDRE
Quatre pneus d’hiver Toyo GO2 Plus –
195-70-R14. Comme neufs 200$.
Également 2 pneus d’hiver Toyo GO2
Plus – 195-65-R15. 50% d’usure. 75$.
Tél. 336-2246.
Carte d’appel Bell de 100$. Laisse aller
pour 75$ (taxes incluses). Tél. 277-2341,
Éloi Denis.

Deux plinthes électriques 1750 watts
chaque. Aussi orgue Hammond 2 claviers
et meuble sur roulettes vitré pour TV.
Tél. 277-2374.
Bureau à écrire en chêne 30 x 48 po.
Filtreur à air. Manteau agneau homme
grandeur 40. Également plusieurs chassis,
etc. Tél. 418-336-3466.

DIVERS
Homme de 62 ans (un peu timide)
cherche amis.es pour sorties, loisirs,
café. 5 pi. 4 po. / 165 lbs. Tél. 418-3363466 (avec répondeur).

Y’a parfois des moments comme ça…
magiques et magnifiques !

Viens rencontrer
le Père Noël

C’est ce qu’a vécu une
poignée de bénévoles de la
Villa du clocher, de la
Fabrique et du Parc en ciel
par une belle journée
parfaite d’automne pour une
corvée de feuilles qui ont,
encore cette année, tout
donné de leur beauté ! Ce
fut un rassemblement spontané, rempli de travail et de bon
temps partagé. MERCI à tous et chacun. À l’an prochain !

Samedi le 24 novembre 2012
de 9h à 13h
À la Pharmacie Guy Savard
429, boul. Chabot,
Saint-Ubalde
418-277-2500

Loraine Denis

Le Centre culturel de
St-Ubalde accueillera
en spectacle
dans la grande salle
1. Un enfant de moins de neuf ans doit toujours être
accompagné d'un adulte ou d'un enfant plus âgé et
responsable pour traverser la rue.
2. Enseignez à votre enfant à s'arrêter sur la bordure du
trottoir, à regarder à gauche, puis à droite et encore à
gauche, et à écouter si des voitures s'approchent.
3. Ne traversez jamais la rue entre des voitures
stationnées ou d'autres obstacles; rendez-vous aux
intersections ou aux traverses piétonnières.
4 Restez sur le trottoir lorsque vous marchez d'une
maison à l'autre. En l'absence de trottoir, marchez en
bordure de la rue, face à la circulation, afin que les
automobilistes vous voient.
5. Choisissez des costumes aux couleurs voyantes pour
les enfants, et préférez le maquillage au masque.
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(haut du presbytère)

à 13h30
Le dimanche 28 octobre 2012
Maxime Perron à la guitare et Katherine
Perreault à la voix vous interprèteront
quelques-unes de leurs pièces.
Le dimanche 2 décembre 2012
Rachel Hardy-Berlinguet accompagne à la
guitare basse Tamara Weber-Filion, aux
voix, guitare et composition. Style Folk-Rock
ENTRÉE LIBRE
BIENVENUE À TOUS

à ces beaux dimanches culturels!

LÉGENDE
D
R
S
F
M

Dimanche

Lundi

28 octobre

Mardi

Mercredi

30 octobre

31 octobre

DR

13h30 à 20h30 –
Collecte de sang

Ouverture de la
glace à l’Aréna

11h30 : Cavro
Dîner Fermières

13h30 – Centre
culturel :Spectacle

Halloween

4

5

9h30 : Célébration

6

7

Jeudi

Recyclage
Sapins
Feuilles/Herbe
Monstres

Vendredi

1

2

12h : Âge d’Or
Dîner au Cavro
Salle par. : Jack Pot

13h30 : Bingo HLM

Ouverture cassecroûte de l’Aréna

17h30: Aréna Début
Ligue amicable
enfant

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h30
Table complète ou non

F 8

Déchets

Samedi

3

9

10

16

17

13h : salle par.
Âge d’Or

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Guidoune, Aréna
(p.m. et soirée)

Biblio
18h30 à 20h

18h00 : Patinage

13

14 D R 15

Changement
d’heure

11

12

9h30 : Célébration
Jour du Souvenir

19h00 : Conseil
municipal

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Dernier jour de
l’Écocentre

13h30 : Bingo Villa

18h00 : Patinage

19

9h30 : Célébration

13h : salle par.
Âge d’Or- Jack Pot

Guidoune, Aréna
(p.m. et soirée)

Biblio
18h30 à 20h

18

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

20

19h30 : salle par.
Fermières

21

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

22
13h : salle par.
Âge d’Or

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

23
Date de tombée pour
le prochain St-U

Guidoune, Aréna
(p.m. et soirée)

25
9h30 : Célébration

26

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

18h00 : Patinage

27

28 D R 29

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Biblio
18h30 à 20h

11h30 – Cavro
Dîner Fermières

18h00 : Patinage

12

13h : salle par.
Âge d’Or- Jack Pot

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

30

24

