Date de tombée du prochain
St-U :
Vendredi 25 mai 2012 à 16h30
MUNICIPALITÉ :

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

M. le maire :

poste 104
mairie@saintubalde.com

Affaires courantes :

poste 101

info@saintubalde.com

Le journal Le St-U :

poste 106

hmartin@saintubalde.com

Inspecteur municipal

poste 105

urbanisme@saintubalde.com
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Bonne fête des mères, grand-mères,
arrière-grand-mères !
Pour ses enfants, une mère est l'incarnation du
dévouement, de la chaleur, de la sécurité, de la
compréhension. Elle est celle qui sait écouter le récit
des menus événements de la journée. Elle est celle qui
sait consoler les chagrins, qui sait mettre un baume sur
les blessures que la vie peut infliger. Elle est celle qui
peut aider les plus grands rêves à se réaliser.

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

PRESBYTÈRE :

277-2992

VILLA DU CLOCHER :

277-2710

Une mère, c'est l'âme de la famille, le soleil autour de
qui tous gravitent pour capter toute la chaleur de son
cœur. C'est une fête des Mères placée sous le signe du
bonheur qui est souhaitée à notre mère.
Que la journée soit remplie d'une multitude de petites
joies qui réchaufferont son cœur et lui feront oublier
les soucis du quotidien.

Bonne fête !

COMMISSION SCOLAIRE
DE PORTNEUF

285-2600

ÉCOLE LA MORELLE :

277-2160

ERRATUM

ÉCOLE SEC. ST-MARC :

268-3561

Dans le St‐U du 29 mars 2012, une erreur s’est
glissée au calendrier d’avril concernant les
dates de collecte de déchets et récupération.

MRC DE PORTNEUF : 1-877-285-3746
SERVICES QUÉBEC :

1-877-644-4545

(Serv. de renseignements du gouvernement)

SÛRETÉ DU QUÉBEC :

310-4141

(Pour renseign. administratifs : 268-1241)

Mille excuses et particulièrement à ceux dont
cette erreur a causé quelques embarras.
La rédaction du St‐U
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Session spéciale
26 mars 2012
Rés. 20120-03-56 : Adjugeant le contrat
le construction d’un nouveau puits de
captage d’eau à Samson & Frères inc.
(72,141.06$). Autres soumissions à
l’appel d’offres sur invitation : Groupe
Puitbec 73,785.21$ et Les Forages LBM
inc. 74,549.79$.
Rés. 2012-03-57 : Autorisant M. le maire
à assisté à la rencontre municipale de
l’AQME le 28 mars 2012 et rembourser
ses frais.
Rés. 2012-03-58 : Fin de la session.

Session régulière
10 avril 2012
Rés. 2012-04-59 : Adoptant l’ordre du
jour en ajoutant 1 item et en maintenant
le varia ouvert.
Rés. 2012-04-60 : Adoptant les minutes
des sessions du 12 et 26 mars 2012.
Rés. 2012-04-61 : Adoptant les comptes
au 6 avril 2012.
Rés. 2012-04-62 : Adoptant tel que
présentés, les états financiers 2011
préparés par Bédard & Guilbault.
Rés. 2012-04-63 : Nommant Bédard &
Guilbault vérificateur des comptes de la
municipalité pour 2012.
Rés. 2012-04-64 : Autorisant Robert
Déry à procéder à la mise en vente du
mobilier usagé de la bibliothèque.
Rés. 2012-04-65 : Signifiant à la MRC
de Portneuf le retrait de la municipalité
de l’entente intermunicipale concernant
l’embauche d’un inspecteur municipale à
temps partagé et ce, rétroactivement au
20 février 2012.
Rés. 2012-04-66 : Approuvant le procèsverbal de la réunion du comité
consultatif d’urbanisme tenue le 27 mars.
Rés. 2012-04-67 : Allouant au comité
consultatif d’urbanisme un budget annuel
pour des dépenses de réunion (150$).
Rés. 2012-04-68 : Approuvant le plan de
cadastre visant la création des lots 17A-

16 à 17A-25 et 18-7 à 18-23 sous la
condition qu’aucune construction ne soit
autorisée sur le lot 18-11.

Entreprises Gonet B.G. inc.; Lignco
Sigma inc., Marquage et traçage du
Québec inc.

Rés. 2012-04-69 : Adoptant le projet de
plan d’urbanisme remplaçant celui
adopté par la Rés. 2009-04-72 et
déléguant le secrétaire-trésorier à fixer
l’assemblée publique de consultation.

Rés. 2012-04-77 : Autorisant un appel
d’offres public pour la préparation, la
fourniture et la pose de bitume sur la rue
Chavigny.

Rés. 2012-04-70 : Adoptant le projet de
règlement de zonage de la municipalité
tel que déposé et déléguant le secrétairetrésorier à fixer l’assemblée publique de
consultation.
Rés. 2012-04-71 : Adoptant le projet de
règlement de lotissement de la
municipalité tel que déposé déléguant le
secrétaire-trésorier à fixer l’assemblée
publique
de
consultation.
(En
remplacement du règlement no. 108 et
ses amendements).

Rés.
2012-04-78 :
Autorisant
le
remboursement des frais de déplacement
et d’hébergement du participant à la
formation en traitement des eaux usées.
Rés. 2012-04-79 : Acceptant les
conditions de renouvellement de SSQ
Groupe Financier concernant l’assurance
collective des employés de la
municipalité (01-05-2012 / 30-04-2013).
Rés.
2012-04-80 :
Acceptant
le
renouvellement du contrat d’entretien
paysager par Paysagiste Claudette Piché.

Rés. 2012-04-72 : Adoptant le projet de
règlement de construction de la
municipalité tel que déposé et déléguant
le secrétaire-trésorier à fixer l’assemblée
publique
de
consultation.
(En
remplacement du règlement no. 109 et
ses amendements).

Rés. 2012-04-81 : Autorisant le directeur
général à assister au Congrès de
l’ADMQ du 6 au 8 juin et lui rembourser
ses frais d’inscription et d’hébergement.

Rés. 2012-04-73 : Adoption le projet de
règlement relatif à l’administration des
règlements
d’urbanisme
de
la
municipalité tel que déposé et déléguant
le secrétaire-trésorier à fixer l’assemblée
publique
de
consultation.
(En
remplacement du règlement no. 110 et
ses amendements).

Rés. 2012-04-83 : Autorisant l’achat
d’une commandite pour les 4 CPE sur le
territoire de St-Ubalde afin de financer
leur gala reconnaissance du 26-05-2012.

Rés. 2012-04-74 : Attestant au ministère
des Transports que les compensations
pour l’entretien courant et préventif des
routes locales ont été utilisées
conformément
aux
objectifs
du
Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local.
Rés. 2012-04-75 : Demandant au
directeur territoriale de la Capitale
nationale du ministère des Transports de
repaver la chaussée de la route de StAdelphe située sur le territoire de StUbalde.
Rés. 2012-04-76 : Autorisant un appel
d’offres pour le marquage d’environ 40
km de chemin. Firmes invitées :
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Rés. 2012-04-82 : Renouvelant la quotepart de St-Ubalde à la Capsa 1012-20132014 au montant de 1,500$/annuellement

Rés. 2012-04-84 : Offrant de louer
l’affiche située en bordure de l’autoroute
Félix-Leclerc au Parc naturel régional de
Portneuf, au propriétaire du terrain la
Ferme Albert Paquin inc.
Rés. 2012-04-85 : Fin de la session.

Session spéciale
17 avril 2012
Rés. 2012-04-86 : Nommant Mme
Claudia
Lambert,
inspectrice
en
bâtiment, conciliatrice-arbitre pour la
municipalité et M. Guy Cauchon
conciliateur-arbitre substitut.
Rés.
2012-04-87 :
Acceptant
la
candidature de M. Keven Cauchon au
poste de manœuvre (remplacement
temporaire).

Rés. 2012-04-88 : Autorisant le directeur
général à présenter à Services de cartes
Desjardins, une demande d’émission de
cartes de crédit commerciales Affaires.

Rés. 2012-04-89 : Autorisant le 2e
versement (paiement final) à Bio-Famme
inc. (11 250$ plus taxes) dans le cadre du
Plan de développement durable de StUbalde.

Rés. 2012-04-90 : Nommant Mmes
Marie-France Delisle et Lisette Mayrand,
représentantes de la municipalité au
souper de FFPE du 20 avril à St-Casimir.
Rés. 2012-04-91 : Fin de la session.

MUNICIPALITÉ DE ST-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PROJETS DE PLAN ET DE RÈGLEMENTS D’URBANISME
Aux personnes intéressées par les projets de règlement relatifs à l’adoption d’un plan d’urbanisme révisé, d’un
règlement de zonage, d’un règlement de lotissement, d’un règlement de construction et d’un règlement relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme remplaçant ceux applicables dans la municipalité de Saint-Ubalde.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1.

Lors d’une séance tenue le 10 avril 2012, le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté les projets de
règlement suivants :
-

le projet de plan d’urbanisme remplaçant le plan d’urbanisme adopté en vertu du règlement numéro 103;
le projet de règlement de zonage remplaçant le règlement de zonage numéro 107;
le projet de règlement de lotissement remplaçant le règlement de lotissement numéro 108;
le projet de règlement de construction remplaçant le règlement de construction numéro 109;
le projet de règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme remplaçant le règlement
administratif numéro 110.

2.

Les projets de règlement énumérés ci-dessus seront présentés lors d’une assemblée publique de consultation qui
aura lieu le 9 juin 2012 à 9 h 30, à la salle paroissiale située au 429 rue Saint-Paul à Saint-Ubalde. Lors de cette
assemblée, les personnes et organismes qui le désirent pourront également s’exprimer.

3.

Un résumé du projet de plan d’urbanisme est disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité, à
l’adresse www.saintubalde.com.

4.

Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de votre 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 26 AVRIL 2012.

Serge Deraspe, directeur général

Session régulière du Conseil municipal
Lundi 14 mai - à 19h30
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de minutes
Adoption des comptes
Dépôt du rapport des revenus et dépenses
Rapport directeur de services municipaux :
Sécurité publique, Loisirs et Travaux publics
6. Période questions
7. Résultat appel d’offres pavage rue Chavigny
8. Résultat appel d’offres lignage des rues

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Résultat appel d’offres pavage rue Chavigny
Résultat appel d’offres lignage des rues
Commission de toponymie Lac Carillon
FQM : projet de loi no. 14
Bibliothèque : acquisition d’équipements
Varia
Correspondance

ABRI D’AUTO

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011
BUDGET
REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition des droits
Divers
Taxes à l’investissement
Transferts(investissement)
Autres revenus
TOTAL

1,791,332
133,472
227,369
82,700
63,250
41,000
100,348
650,000

1,868,648
134,488
242,084
90,544
94,134
41,242
104,735
659,506
401,385

3,089,471

3,636,766

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé & Bien-Être
Aménag.,urbanisme & développement
Loisirs & culture
Frais de financement
Amortissement immobilisations
TOTAL

RÉALISATIONS

474,999
225,927
567,475
384,919
6,887
130,202
232,754
55,918
459,257

482,364
233,373
549,501
463,812
15,832
125,798
293,609
59,432
459,276

2,538,338

2,682,997

Excédent (déficit) de l’exercice
Moins : revenus d’investissement

551,133
( 750,348 )

953,769
( 1,165,626 )

Excédent (déficit) de fonctionnement
avant conciliation à des fins fiscales
Conciliation à des fins fiscales
Ajouter amortissement

( 199,215 )

( 211,857 )

459,257

459,276

Remboursement de la dette

( 107,390 )

( 107,389 )

( 127,652 )

( 144,350 )
32,578
28,080
( 55,917 )
__( 649 )

Affectations :
Activités d’investissement
Excédent fonctionnement non affecté
Excédent fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Montant à pourvoir dans le futur

( 25,000 )
________
199,215

211,629
( 228 )

Déficit de fonctionnement de
de l’exercice à des fins fiscales
Surplus accumulé au 31 décembre 2011
État de la dette à long terme
Fonds d’amortissement SQAE
Gouvernement du Québec
Partie de la municipalité
Ensemble de la municipalité
TOTAL

408,088
19,438 Bilan (Actif=Passif + Avoir)
371,000
12,559,109
526,821
427,715
1,344,974
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Les
abris
d’auto
(de
type Tempo)
doivent être
défaits pour
le 1er mai.

Réservation des
salles municipales
À partir du 1er mai, si
vous désirez réserver
une salle, vous devez
vous adresser
au
secrétariat
de
la
municipalité au :

418-277-2124
poste 106

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 StUbalde 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.

Veuillez noter qu’à partir du 2 mai, la collecte des ordures se fera à chaque semaine alors que le
recyclage continue d’être ramassé aux 2 semaines.

Collecte spéciale d’herbe et feuilles mortes : le Mercredi 9 mai 2012
Les herbes et feuilles doivent être disposées dans des sacs et placés en bordure de la route la veille
du jour de la collecte. Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des déchets
voués à l’enfouissement. Les feuilles ainsi amassées sont transformées en compost.

La collecte des déchets encombrants
(Les MONSTRES) :

Avant de les mettre à la rue…

le Mercredi 16 mai 2012
Les déchets encombrants sont les déchets dont la dimension ou le poids ne
permet pas de les déposer dans un bac roulant ou tout autre objet non
recyclable ne pouvant être reçu lors de la collecte régulière.

Si vos objets tels que les meubles et les
appareils ménagers sont encore en bon
état et fonctionnels, pensez plutôt à les
offrir à un organisme qui les récupère
pour leur donner une deuxième vie
(Ressourcerie, S.O.S. Accueil, Grenier des
Trouvailles, Ouvroir de Donnacona,
Comptoir des Aubaines, etc.)

 Les déchets encombrants acceptées :
Ameublement

Vieux meubles, divans, tables, appareils ménagers, sommiers, matelas, lits, tapis, etc.

Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs d’eau chaude, etc.

Matériaux naturels

Les branches d'arbres, attachées et coupées en longueur d'environ quatre pieds, tourbes, etc.

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.

 Les déchets encombrants non acceptés :
Les réfrigérateurs et congélateurs, les pneus, les matériaux de construction, de démolition et de rénovation, bardeaux
d’asphalte, dalles et blocs de ciment, blocs de pavé uni, asphalte, briques, pierres, les bouteilles de propane et les
produits liquides dangereux et explosifs ne sont pas acceptés lors de ces collectes des Monstres. Il faut les faire
transporter à l’un des Écocentres suivants :
‐ St‐Ubalde (570 rang St‐Paul Nord, ouvert les mercredis et samedis)
‐ St‐Alban ( 180 Route 354), St‐Raymond (590 chemin Bourg‐Louis) ou Neuville (1310 chemin du Site).

Lundi 21 mai 2012

Fête des Patriotes ou Fête de la Reine
ou Fête de Dollard dit Des Ormeaux

Les bureaux suivants seront fermés :
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC de Saint-Ubalde
Municipalité

Contribution volontaire annuelle
(C.V.A.) 2012
Le temps est venu encore cette année de faire appel à votre générosité
pour le bon fonctionnement de votre Église. L’évangélisation étant la
priorité, il est important de garder un lieu pour le culte et les
rassemblements religieux.
Cette année la Fabrique a subi un déficit de 3000$, ce qui nous laisse
dans une situation très précaire pour l’avenir. Ayant connu trois déficits
au cours des cinq dernières années; aux yeux du Diocèse nous sommes
considérés comme une église en danger.
Nous sommes dans un processus de changement qui nous interpelle tous!
Nous comptons sur votre compréhension et votre support pendant cette
campagne qui se tiendra :

5

du 26 avril au 6 mai prochain
Votre Conseil de Fabrique

Camp de Jour - Été 2012
Les Loisirs de Saint‐Ubalde offriront encore cette année, un camp de jour estival pour les jeunes de 6 à 12 ans. Le
camp se déroulera du lundi au vendredi et les activités se dérouleront dans les locaux de l’aréna et sur ses
terrains.

Horaire du Camp : Sept (7) semaines d’affilées

Du lundi 25 juin au vendredi 10 août 2012
Coüt d’inscription pour le Camp de Jour

Dates d’inscription pour
‐ Camp de Jour
‐ Soccer mineur
‐ Soccer féminin

Pour l’été au complet (5 jrs/s.= 35 jours)
Prolongation (35 jours)

De 7h30 à 15h00
De 15h00 à 17h30

255$
61$

Pour l’été au complet (3 jrs/s.= 21 jours)
Prolongation (21 jours)

De 7h30 à 15h00
De 15h00 à 17h30

175$
37$

Mardi 2 mai 2012

Pour 1 semaine (5 jours)
À la journée
Service de garde (à la journée)

De 7h30 à 15h00
De 7h30 à 15h00
De 15h00 à 17h30

46$
10$
2,50$

Mercredi 3 mai 2012

Le coût d’inscription pour les 3 et 5 jours par semaine inclut
la sortie de la semaine. Parmi ces sorties : lac Blanc, Grand
Air, Expo, Caravane des jeux, Mine d’or et plusieurs dates
encore à confirmer.

De 13h à 20h
De 13h à 20h
La plupart des sorties seront
jumelées avec les camps de
jour voisins soit Saint‐Casimir
ou Saint‐ Adelphe

Les coûts d’entrée des sites visités, lors des voyages seront chargés lors de l’inscription à l’activité, soit 2 semaines à
l’avance. Si le nombre d’inscription n’est pas suffisant à ce moment, l’activité sera annulée.

Ligue de soccer mineur inter-municipale

Équipe de Soccer féminine
pour les 8 à 12 ans

Avec : St-Adelphe, St-Alban, S-Casimir, St-Thuribe

Horaire : Une fois par semaine, débutant en
même temps que la ligue inter‐municipale avec
Saint‐Casimir et Saint‐Adelphe. L’invitation est
lancée aux autres partenaires pour former des
équipes.
Note : Lors de l’inscription
(les 2‐3 mai) un dépôt de 20$
sera exigé pour le chandail
prêté

Soccer à 4 contre 4 (Être né en 2005, 2006 ou 2007) = 42 $
= 63$
Soccer à 7 contre 7 (Être né entre 1998 et 2004)
(2 ou 3 catégories seront faites selon les inscriptions reçues)

Horaire : La ligue débutera lors de la fin de semaine du Saint‐
Ubalde en Fête, le 3 juin 2012. Les pratiques et la division des
équipes se feront la semaine qui précède. Une partie par
semaine, soit le mardi ou le jeudi selon la disponibilité des
terrains. Heure des parties : 18h30.
Note : Lors de l’inscription (les 2‐3 mai) un
dépôt de 20 $ sera exigé pour le
chandail prêté.

Pour toutes informations, contactez :
Robert Déry, directeur des loisirs

au 418‐277‐2124 poste 206
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LA LIGUE DE TENNIS DE SAINT-UBALDE

Ligue de Fast-ball de St-Ubalde

Saint-Ubalde est doté de 2 terrains de tennis sur terre battue et gérés par
un comité. Actuellement la ligue a plus de 60 membres. Pour intégrer un
groupe, la carte de membre est obligatoire.

Ligue compétitive de 4 équipes
évoluant les mercredis soirs à compter
de la fin mai.

Plusieurs groupes d’hommes, de femmes et d’enfants sont
divisés selon leur niveau de jeu et selon les soirs de
disponibilité des terrains. Le terrain est également disponible
pour location en dehors des heures de la ligue.

Ligue récréative de 4 équipes évoluant
les lundis soir à compter de la fin mai.

Période d’ouverture :
De la mi-mai à la fin d’octobre, selon la température.

Responsable :
Jean Philippe Rochon
au 1‐418‐283‐2660

Responsable : Jean Philippe Rochon au 1-418-283-2660

Il reste encore
quelques places!!

Téléphoner pour inscription!
418-277-9034

CUISINE : Pour les 5 à 12 ans.

CUISINE DURANT L’ÉTÉ : Pour 5 à 12 ans

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

De 11h30 à 13h, votre enfant viendra préparer
son dîner (repas, crudités, dessert) et le
dégustera! Une excellente façon d'apprendre à
cuisiner!

Heure : 11h20 à 12h25
Jour: Mercredi
Début: le 2 mai 2012
Durée : 7 semaines

Heure : 11h30 à 13h Coût : 40$
Jour: Mercredi
Lieu : salle paroissiale
Début: 27 juin 2012 10 places disponibles
Durée : 5 semaines (congé durant les vacances de la

Coût : 56$ (possibilité de payer
en 2 versements)

Lieu : salle paroissiale St-Ubalde
10 places disponibles

Tout le matériel et aliments inclus !

construction)

Tout le matériel et aliment inclus!

CUISINE : Pour les 8 à 12 ans.
De 15h à 17h, sous forme de cuisine collective, 8 enfants préparent le souper
(entrée, repas principal, désert) pour 4 personnes. Une belle façon de s'initier à la
cuisine, d'acquérir les techniques de bases, de découvrir de nouvelles saveurs ainsi
que développer leur confiance et leur autonomie.
Jour: Mardi
Heure : 15h à 17h
Début: le 1er mai 2012
Durée : 7 semaines
Coût:112$ (possibilité de payer en 2 versements)
Lieu : Salle paroissiale de St-Ubalde
Tout le matériel et aliments inclus !
Un recueil est remis à chaque élève avec les recettes, les techniques et informations
complémentaires appris lors des cours.
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Bibliothèque GuyLaviolette
Nous désirons remercier le député de Portneuf, M. Michel Matte pour une
contribution qu’il a versé à notre organisme, dans le cadre du soutien à
l’action bénévole. Ce soutien financier encourage les bénévoles à
poursuivre les activités dans le but d’offrir de meilleurs services à la
population.

Les nouveautés du mois
Cate Tiernan : Sorcière (tome 10) L’instigateur (roman jeune)
Yves Beauchemin : La serveuse du café Cherrier
Guillaume Musso : 7 ans après
Jean‐Pierre Charland : Félicité (tome 2)
Louise Tremblay D'essiambre : Bernadette / la suite

Au plaisir de vous servir.

La chronique du jardinier

Mardi et jeudi soir
18h30 à 20h
Jeudi aprèsmidi
13h30 à 15 h

Le comité d’embellissement de
Saint‐Ubalde

Par Marcel Martin, horticulteur

SUITE SUR LES SOLS...
La chimie du sol : Les sols sont composés d’éléments chimiques
primaires, sous la dénomination N – P – K et d’éléments
secondaires appelés Oligoéléments.
N : Azote disponible qui favorise la croissance du feuillage. Les
sources : résidus de tontes de pelouse, émulsion de poisson,
fumier composté;
P : Phosphore qui favorise l’enracinement et la formation des
boutons floraux et augmente la résistance. Les sources :
poudre d’os, fumier, compost;
K : Potasse pour l’endurcissement et le mûrissement des fruits.
Les sources : cendres de bois francs, algues, compost.
Les oligoéléments : En quantité minime, ils fournissent à la
plante du fer, bore, zinc, nickel, cuivre et autres.

UN PRÉCIEUX ALLIÉ : LE

HORAIRE

VER DE TERRE !

Charles Darwin a déjà déclaré : « Sans vers de terre, la vie serait
impossible sur terre. »
9 À l’aide des bactéries et des champignons, le ver de terre
transforme les déchets organiques en nourriture assimilable
par la plante;
9 Il augmente la disponibilité de l’azote, du phosphore, du
potassium, du calcium et du magnésium;
9 Il favorise l’aération et la structure du sol.
9 Comment attirer les vers de terre et favoriser leur
multiplication : Par l’apport de compost, le travail du sol
et un pH équilibré.

est à la recherche de bénévoles (ados, femmes,
hommes) qui voudraient donner un peu de son
temps, soit sur nos terrains dans le village ou à la
croix de chemin du lac Blanc.

Pour informations :
Sylvie Provost au 277‐2842
… pour la beauté du village !

Collecte de cravates
pour la prostate
Je tiens d’abord à remercier toutes les
personnes qui ont participé à ramasser 223
cravates. Un grand merci aussi à la Coop de St‐
Ubalde qui fera parvenir un chèque de 223 $
au CHUQ pour l’achat du robot qui coûte 4,2
millions de dollars.
À chaque année, environ 700 hommes et 400
femmes sont opérés pour un cancer.
Avec l’accord de la Coop, je ferai parvenir ces
cravates en Mauricie où un autre
commanditaire (Matelas René) donnera lui
aussi un autre 223 $ pour la Fondation Gilles
Rousseau à Trois‐Rivières pour la recherche
sur le cancer.
Un grand merci à tous !
Roger Gendron

À VENDRE : le mobilier usagé de la bibliothèque
Pour prendre rendez-vous et aller voir le mobilier mis en vente,
contactez :

Robert Déry au 418-277-2124 poste 206
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Mouvement des Femmes Chrétiennes
Mercredi 6 juin : Pèlerinage à Sainte‐Anne‐de‐Beaupré
Départ à la salle paroissiale à 7h45 et le retour à 18h00. Coût : 15,00$. Réservez le plus tôt possible,
avant le 30 mai. Appelez Francine Perron au 277‐2023 ou Madeleine Petitclerc au 277‐2377. Bienvenue à tous !
Laurette Rochon, responsable

Club Âge d’Or de Saint‐Ubalde
Samedi 5 mai à 18h : Souper soirée des Jubilaires. Invitation aux parents et amis qui désirent les accompagner. On
attend une bonne participation. Réserver et payer avant le 29 avril. Coût 17$. Anita 277‐2354 et Jean‐Paul277‐2379.
Nos activités se terminent jeudi le 10 mai. À cette occasion, il y aura choix du père et mère de l’année. Soyez là
pour cette dernière rencontre de la saison.

« Aucune joie n’égale celle de servir autrui »
Cercle de Fermières de Saint‐Ubalde
La prochaine réunion du cercle des fermières est mercredi le 16 mai à 17h30. C’est le souper
et la soirée de la fête des mères avec, à l’animation, Céline Denis et Paul‐Émile Létourneau.
Pour le souper c’est 5.00$ pour les membres et les non‐membres (votre conjoint ou amis) 7.00$. Confirmer votre présence à une
personne du conseil d’administration : Andrée : 277‐2886, Lucile : 277‐9101, Pauline : 277‐2848, ou Hélène : 277‐9065.
Confirmation avant le 11 mai.
Renouvellement des cartes de membre 2012‐2012 au coût de 20.00$ auprès de la secrétaire Lucile Mailloux. On n’oublie pas
notre dîner le 30 mai à 11h30 au restaurant le Cavro.
Un grand merci au Dr Hélène Berlinguet pour sa conférence sur la dépression et le burn out lors de notre réunion d’avril.
INVITATION SPÉCIALE : le 4 mai prochain à St‐Raymond au congrès régional de la fédération 24 des Cercles de Fermières des régions
de Québec, Portneuf et Mauricie. L’exposition régionale présente les pièces d’artisanats fabriqués par les membres fermières qui
ont participé et se sont classées au concours 2011‐2012. L’exposition ouvre ses portes le vendredi 4 mai de 14h00 à 21h00 au
centre Multifonctionnel, 160 rue de l’Église à St‐Raymond. Nous invitons toutes la population à venir nous rencontrer.

« Laisse le médecin prendre soin de ton corps. Laisse la nature prendre soin de ta vie.
Mais prends le temps de partager des sourires !!! »

Cuisines créatives
Le Carrefour F.M. Portneuf, avec la
collaboration du Noël du pauvre de St-Ubalde,
invite la population portneuvoise à participer à
quatre journées de cuisines créatives à St-Ubalde.

Les belles soirées de la Pétanque
s’en viennent à grands pas…
Nous vous invitons à une rencontre le lundi 7 mai à
19h à la salle du Cochonnet pour vous y inscrire.

Qui peut participer ? Toute personne de la région de
Portneuf, à faible revenu, qui désire améliorer ses
connaissances culinaires, apprendre de nouvelles recettes
et repartir à la maison avec des mets cuisinés.

Si vous ne pouvez être présent, il serait nécessaire
d’appeler afin de donner votre nom pour jouer ou
être réserviste. Alors nous pourrons former les
équipes.

Quand ? Fin mai et début juin
Inscription obligatoire, appelez tôt les places sont
limitées : 418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704

Bienvenue à toutes et tous !
Bonne saison !

***Activité gratuite***
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Pour réservation :
Jean Désy
au 418-277-2368

Votre nez coule, vos yeux piquent, vous éternuez, pire, vous
avez de la difficulté à respirer? Allergique? …Très possible!
¾ La saison des pollens d’arbres est déjà débutée, l’érable, le bouleau, le peuplier et le chêne ont commencé à
libérer leurs pollens.
¾ Suivront les pollens des graminées, responsables du fameux rhume des foins. Le foin, les céréales en culture, mais
aussi plusieurs plantes ornementales sont mis en cause dans les symptômes d’allergies de juin à octobre.
¾ Puis en août vient l’herbe à poux qui amène les allergies de fin de saison, jusqu’à ce qu’il y ait eu quelques bonnes
gelées.
Pour diminuer l’inconfort des symptômes d’allergies, il existe plusieurs médicaments en vente
libre. Il faut parfois en essayer quelques‐uns avant de trouver celui qui nous convient le mieux.
Il faut cependant éviter l’usage prolongé des décongestionnants en vaporisateur nasal : déjà
après quelques jours d’usage régulier, les symptômes reviennent et sont encore plus intenses
lorsqu’on cesse ces gouttes.
Les allergiques doivent éviter les longues périodes dehors par temps sec et venteux. Mieux vaut sortir après une pluie qui a
rabattu les pollens au sol. N’approchez pas trop des gazons frais tondus. Les cheveux retiennent les pollens, les laver tous
les jours est parfois efficace pour diminuer les allergies, de même si on fait sécher son linge à la sécheuse plutôt que de
l’étendre sur la corde. Rentrer ses draps propres et secs mais plein de pollens n’est pas une bonne idée. Gardez vos
fenêtres fermées, installez un climatiseur, vous diminuerez encore vos contacts avec les allergènes de cette saison que l’on
dit pourtant belle!

__ « Atchoum! »
__ « À vos souhaits! »
Hélène Berlinguet md, avril 2012

Sclérose en plaques

« Défi têtes rasées » de Leucan.

Comme à chaque année, la fin de
semaine de la « fête des mères », c’est la campagne de la
vente de l’œillet au profit de la recherche sur la sclérose
en plaques.

Déjà sept candidats se sont inscrits.
Dimanche 27 mai se tiendra le défi
au Salon Josée.

Donc, à compter du vendredi soir 11 mai et la journée de
samedi 12 mai, je vous invite à venir au 153 rue Auger
pour vous les procurer. Dimanche 13 mai, des bénévoles
seront aux portes de l’église pour vous les offrir à la
messe de 9h30.

Une belle occasion pour être
solidaire aux enfants malades et
aux familles éprouvées !
Il ne manque que vous !!

Rendons hommage à nos mamans en ce dimanche avec
l’œillet de la sclérose toujours à 2,00$ chacun ou 3 pour
5,00$. Merci de votre générosité !
Denise Perron, responsable (277‐2189)

Pour plus de renseignements

277-2730

Ne manquez pas la prochaine collecte de sang
Le mardi 29 mai 2012 – de 13h30 à 20h30 – à la salle paroissiale
Pour informations : Nicole J. Cossette au 277-9047

Un don de sang peut sauver une vie !
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Opération Enfant Soleil – Saint-Ubalde – 9e édition

Dimanche le 3 juin 2012 - de 9h à 22h
Pour vos dons : Mélissa Beaupré au 418-277-2585

Merci à l’avance pour votre générosité !

«Les petits miracles n’arrivent pas seuls…»
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Dans le cadre de

Saint-Ubalde en Fête
Le Club Récréation et
Jeunesse de St-Ubalde
présente

Le spectacle M
Suivi de danse avec le band
Rise Up et du chansonnier
Antony Auger

Samedi 2 juin à 20h
Centre des loisirs St-Ubalde
Admission : 10 $
5 $ Enfants 6-12 ans

Info. 1-418-951-2437
www.saintubalde.com

Invitation Causerie : Lundi 7 mai 2012 – de 19h à 20h
Au Centre Elle Aime
EXPOSÉ / Les enfants comme Maël‐Éric
Par Carol Boissonnault, myologiste et père de Maël‐Éric

Les enfants comme Maël-Éric sont vraiment plus que démunis. Laissés
à eux-mêmes, leurs chances de survie sont comme nulles. Ils ne
peuvent travailler et ne pourraient même pas être enfants-soldats pour
manger. Pourtant, ils ont droit à la vie et même plus, ils ont le droit de
partager ce qu’ils ont à l’intérieur d’eux-mêmes.
Mais comment les comprendre ?
Et si les animaux pouvaient servir de lien entre ces enfants et le monde
réel, nous ! Oui, ces enfants sont difficiles d’accès. Par contre, ils se
lient plus naturellement, plus volontiers aux animaux avec lesquels ils
ont de belles relations, pourvu qu’ils en aient la chance.
Il faut rendre cette chance possible.
La vie à la campagne, occasionnellement du moins, celle où on va
soigner nos animaux, nos plantes, favorise à repousser les limites de
l’isolement. Et les relations avec les animaux sont, à n’en plus douter,
des facilitateurs pour les relations interpersonnelles.
Aidons ces enfants et adolescents à s’initier à la vie sociale pour qu’ils
puissent eux-mêmes nous faire profiter de leur son de cloche, de leurs
trésors intérieurs. Le monde en a grandement besoin. Amenons-les à la
campagne, dans la nature, avec leurs animaux et leurs plantes.
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Les joyeux marcheurs
de la Vierge Marie 2012
Le
30ième
anniversaire
du
pèlerinage à pied de Ste-Thècle
jusqu’au sanctuaire du Cap-de-laMadeleine aura lieu les 24, 25 et
26 mai 2012.
C’est probablement la dernière année de ce
pèlerinage, faute de relève alors il faut en profiter
si vous voulez vivre cette belle expérience; j’en
serai moi-même à mon 3ième pèlerinage.
J’ai en ma possession des feuilles d’inscription et la
date limite pour s’inscrire est le 15 mai. Si ça vous
intéresse et que vous voulez en savoir davantage sur
ce pèlerinage, fort bien organisé par M. Mme Rénald
et Mariette Audy de Ste-Thècle, appelez-moi au
277-2023.

Francine Leduc Perron

Au plaisir de marcher ensemble !

Les cartes à StUbalde

Mai 2012

Mardi 1er et 8 mai

Whist, Aréna, 3$. Inscr. : 13h à 13h30

Info : 418‐277‐9101 ou 277‐2067

Vendredi 4 mai

Whist, Aréna, 5$. Inscr. : 17h à 17h30

Info : 418‐277‐9101 ou 277‐2067

Mardi 15 mai à 19h

Assemblée annuelle au Cochonnet

Samedi 12 mai

Guidoune, Aréna / 13h

Info : 418‐277‐2531

Mercredi 16 mai

Guidoune, Aréna / après‐midi et soir

Info : 418‐277‐2531
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FLASH COOP ST-UBALD

MENU COOPÉRATIF

INAUGURATION DE LA SUCCURSALE DE
NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN
L’ouverture officielle de notre nouvelle succursale
multiservices à Notre-Dame-de-Montauban : épicerie,
quincaillerie et station-service aura lieu à :
Coop Montauban
545, Avenue des Loisirs
Notre-Dame-de-Montauban

2IÈME PRINCIPE
Entrée
Feuilleté de pouvoir démocratique
exercé par les membres
Soupe

Le samedi, 19 mai, à compter de 10 h 00

Soupe fermière d’organisme
démocratique
dans un bouillon dirigée par les
membres

Nous tenons à souligner l’arrivée de 2
nouveaux employés à St-Ubalde :
¾ M. Réjean Sylvestre : commis-matériaux à la quincaillerie
¾ Mme Ginette Lahaie : secrétaire

Salade
Salade de participation active fraîche et
d’établissement des politiques
séchées au soleil

Saviez-vous ?
Depuis plus d’un siècle, les coopératives et les
mutuelles ne cessent de démontrer leur capacité à
améliorer la qualité de vie des membres, des familles et
des communautés dans lesquelles ils sont établis. Les
coopératives et mutuelles sont guidées par sept grands
principes :
• Adhésion volontaire et ouverte à tous
• Pouvoir démocratique exercé par les membres
• Participation économique des membres
• Autonomie et indépendance
• Éducation, formation et information
• Coopération entre les coopératives
• Engagement envers la communauté

Plat principal
Tranche de prise de décision avec élus
représentants des membres grillés et
gastrique de responsabilité
Dessert
Carré de votes égaux, accompagné
d’un membre caramélisé
Par Mme Guylaine Cauchon

Ces grands principes constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs telles
la prise en charge et la responsabilité personnelle et mutuelle, la démocratie, l’égalité et l’équité en pratique. Les
membres des coopératives adhèrent ainsi à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité
sociale et l’altruisme, et demeurent fidèles à l’esprit des fondateurs du mouvement coopératif.

EXCAVATION

ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ

Besoin
d’aide
pour
un
aménagement paysager? Vous
voulez quelqu’un d’efficace et
qui a le souci du détail?

NE MANQUEZ PAS LA DÉGUSTATION DE SAUCISSES
Tomates et basilic, miel et Dijon,
fromage bacon, à l’érable et plus
DE LA FERME PHILONIQUE ST-UBALDE
Viande sans hormone de croissance

Sylvain Perron, Saint-Ubalde
1-418-325-4131 ou 418-277-2530

SAMEDI LE 26 MAI
De 11h30 à 14h00
De 16h00 à 18h00
OFFRE D’EMPLOI : Centre de Rénovation Unimat
au 495, St-Alphonse, Lac-aux-Sables
• Commis quincaillerie-matériaux
• Temps plein avec expérience
Envoyer C.V., à l’attention de Murielle Goupil, par :
Courriel : muriellegoupil@globetrotter.net ou
Télécopieur : 418-277-2172 ou
Poste : 464, St-Paul, St-Ubalde, G0A 4L0

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue SaintPaul, StUbalde

4182772097
Veuillez noter que le Salon
sera fermée du 7 au 12 mai 2012
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À LOUER
NOUVEAU ! La Résidence La Belle Vie
offre une chambre multi-services
(entièrement
meublée)
pour
convalescence, répit, dépannage. Au
jour, à la semaine, au mois. Contactez
Danny au 418-277-9102.
Logement au 393 rue St-Paul.
295$/mois. Libre immédiatement. Tél.
277-2942.
Logement au 459 boul. Chabot.
325$/mois. Libre le 1er juillet. Tél. 2779154 Guylaine.

À VENDRE
Frigidaire Hotpoint beige. En parfaite
condition. Tél. 418-277-2263.
Poêle électrique et réfrigérateur blanc
Westinghouse. Bonne condition. 500$
pour les deux. Tél. 418-277-2986.
Set cuisine en bois 50$; Meuble de
collection vitré 29" L x 28" H pour 45$;
Petit micro-onde Danby 700w 30$;
Chaise berçante à bille 25$ et télévision
G.E. 27" 50$. Tél. 418-277-2803
Ensemble Patio très propre : 4 chaises, 1
table 3 x 3 pi., coussins et un parasol
n’ayant jamais servi. Prix 200$.
Un vélo hybride électrique. Roues 26 po.
En bonne condition. Prix 300$. Tél. 418277-2209.
Vélo BionX (vélo intelligent). Muni d’un
système BionX, il doit être utilisé
comme tout vélo régulier. Ce système
intelligent jumelé aux changements de
vitesse normaux vous aidera à accroître
le plaisir de rouler. Acheté neuf 2n 2007.
Pour info. Robert 418-277-2045.

CENTRE ELLE AIME

Triporteur (3 roues) à l’état neuf. Prix de
liquidation 525$ négociable. Raymond
Paré 418-277-2902 ou 418-284-1833.
Moteur Mercury 4 forces, 4 temps, 1999
avec un réservoir de 12 litres. Très bonne
condition. 850$. Tél. Rodrigue Denis au
277-2005 (le soir).
Tour antenne de TV : 7 longueurs de 8
pi. (56 pi. Haut). Doit être démontée.
Également réservoir à l’huile 900 litres.
Année 2004 et poêle à l’huile (annexe)
avec porte vitrée et avec 2 ventilateurs.
Tél. 277-2416.
Rampe d’escalier en chêne usagée
comprenant : 34 pi. Main courante; 18
pi. Base de plancher; 69 poteaux de
rampe 1 ¼ x 1 ¼ po.; 3 poteaux de bout
4 x 4 po. À vendre en lot complet
seulement. Valeur 900$ demande 250$
prix ferme. 277-2704 soir et fin de
semaine.
Scie
radiale
10
po.
Craftman
professionnel avec laser. Acheté l’an
dernier mais n’a servi que pour couper 5
morceaux de bois. Payé 900$. Faut faire
de la place, laisse aller pour 500$. Tél.
277-9310 France.
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 1,400$.
Tél. 277-9334.

DIVERS
COURS D’ANGLAIS : Vous aimeriez
enrichir votre connaissance de la langue
anglaise ? Apprendre à mieux vous
exprimer dans cette langue pour des

Prochaine rencontre LASER

10 mai 2012
418‐277‐9131

Épilation, rajeunissement, pigmentation,
Blanchiment des dents…

Le 25 mai : Soins de pieds avec infirmière. Reçu pour
vos assurances.

NOUVEAU !!! les Mercredis : Défi Santé
18h : La pesée
19h : Des informations sur le programme et la
compagnie et dégustation de produits.
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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, contactezmoi. Rachel Leblanc au 277-2912.
Nous sommes 2 sœurs, Francheska (14
ans) et Sylvia (12 ans) et nous serions
intéressées à garder vos enfants. Pour
plus d’informations, appelez 277-2283.
Je cherche une personne fiable pour
passer mes journaux du 9 au 13 juin
2012. Pour informations, me rejoindre au
418-277-2033 Édith Morrissette.
HOLA ! HELLO ! Pour tous ceux qui ont
ou auront des contacts en espagnol ou en
anglais, profitons des services ajustés à
notre mesure disponibles à 2 pas de chez
nous. Il n’est pas trop tard tard pour se
rattraper en anglais pour la fin d’année du
secondaire. More fun ! Mas sonrisas !
Sandra Laura 277-2612
COVOITURAGE.
Cherche
personne
voyageant vers Québec en semaine
(matin et soir). J’aimerais embarquer
avec vous ou vous offrir le trajet. À
discuter. Ou encore, si vous voulez
simplement aller y passer la journée !
Diane au 1-418-507-5900 ou par courriel
dds07@hotmail.ca
OFFRE DE SERVICE : pour conseils
horticoles,
exécution
et
entretien
d’aménagement paysager. Marcel Martin,
horticulteur depuis 38 ans au 277-9175.
OFFRE D’EMPLOI… URGENT : La
Résidence La Belle Vie est à la recherche
d’un employé pour 1 fin de semaine sur 2
et payé 40h. Tél. Danny au 277-9102.

LÉGENDE
D
R
S
F
M

Lundi

Dimanche

Mardi

1

Mercredi

2 D R

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

3
13h : salle par.
Âge d’Or -Jack Pot

Défaire Abri d’auto
Réservation de salles
au bureau municipal

Jeudi

13h à 20h Inscription
Camp de jour &
soccer

13h à 20h
Inscription Camp
de jour & soccer

11h20 : Début Cuisine
pour 5-12 ans

15h : Début Cuisine
pour 8-12 ans

9h30 : Messe
Vente de l’œillet
Sclérose

7
19h : Cochonnet
Inscr. Pétanque

8
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

9h30 : Messe
Fête des mères

19h30 : Conseil
municipal

9h30 : Messe

Fête des Patriotes
Bureaux fermés :
Poste
Caisse
CLSC
Municipalité

27
9h30 : Messe
Défi Têtes rasées
au Salon Josée

28

Vendredi

4

Samedi

5

13h30 : Bingo
HLM
14h : St-Raymond
Expo Fédération
24 des Cercles de
Fermières

18h : salle par.
Souper-soirée Âge
d’Or – Jubilaires

9 D F

10

11

12

Collecte spéciale
feuilles & herbe

13h : salle par.
Âge d’Or – Père &
mère de l’année
13h00 : Aréna
Guidoune

15
19h : Cochonnet
Assemblée annuelle

Biblio
18h30 à 20h

21

Monstres

Vente de l’œillet
Sclérose

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

16 D R
M

22

17

Collecte spéciale des
Monstres
17h30 : salle par.
Souper-soirée Fête des
mères

20

Feuilles/Herbe

Vente de l’œillet
Sclérose

Biblio
18h30 à 20h

14

Sapins

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

19h : Centre LM
Exposé causerie

13

Recyclage

Whist, Aréna, 5$
Inscr. 17h à 17h30

Biblio
18h30 à 20h

6

Déchets

13h : Aréna (pm & soir)
Guidoune

23 D

18

19

13h30 : Bingo
Villa

10h : Inauguration
Coop N.-D.-M.

25

26

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

24

Pèlerinage à pied de Ste-Thècle jusqu’au Cap-de-la-Madeleine

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

29

30 D R

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

11h30 : Dîner au Cavro
Fermières

31

13h30 : salle par.
Collecte de sang
Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h
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Date de tombée
pour le prochain
St-U

