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Les Plaisirs d’hiver à Saint‐Ubalde 
 

Profitez de  la  Journée de pêche blanche qui aura  lieu au 
lac  à  la Hache  le 4  février prochain.  (voir  les détails  à  la 
page  7.)  Encourageons  le  Club  chasse  et  pêche  de  St‐
Ubalde pour faire encore de cette belle journée un succès! 

 
 
Profitez  également  des  périodes  de  patinage  et 
patinage en  lumière offertes gratuitement à  l’aréna 
de St‐Ubalde : 
Les mercredis : 25 janvier, 1er, 22 et 29 février 2012  
                             De 18h à 19h30 
Les samedis :     28 janvier, 4 et 25 février 2012 
                             De 13h à 14h30 
 
 

Pour  les amateurs de ski de  fond, Les Sapins Verts 
vous invitent à parcourir ses pistes   
Consultez  le  site  www.saintubalde.com  à  l’onglet 
Loisirs  à  Saint‐Ubalde  pour  plus  d’informations  et 
pour consulter la carte de pistes.  

 
 
Ne manquez pas  le  tournoi provincial de Hockey 
mineur  APBM  de  St‐Ubalde  qui  se  déroulera  à 
compter  du  mardi  7  février  et  ce,  jusqu’au  19 
février  2012  à  l’aréna  de  St‐Ubalde.  (Quelques 
matchs  seront  également  présentés  à  Notre‐
Dame‐de‐Montauban et à St‐Marc‐des‐Carrières). 
 

Venez  encourager  ces  équipes  qui  proviennent  de  partout  en 
province, de l’Outaouais, des Laurentides, de la Mauricie, du Richelieu, 
de Québec, etc.  Le tournoi de St‐Ubalde est, au cours des ans, devenu 
la plus grosse activité hivernale de l’Ouest de Portneuf. 
 

Encouragez nos commanditaires majeurs : 
   Les Patates Dolbec de St‐Ubalde 
   La Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf 
   Les Producteurs de lait du Québec 
 

Encouragez également nos autres commanditaires locaux et régionaux 
dont la liste se retrouve dans le document publicitaire du tournoi. 
 

Sans eux, les tournois ne pourraient avoir lieu.  Merci ! 

 Date de tombée du prochain St-U : Vendredi 17 février à 16h30 

BUREAU DE POSTE : 277-2473  
 

CLSC St-Ubalde : 277-2256  
 

CLSC St-Marc : 268-3571  
 

CAISSE POPULAIRE : 277-2104   
 

PRESBYTÈRE : 277-2992 
 

VILLA DU CLOCHER : 277-2710 

COMMISSION SCOLAIRE  
DE PORTNEUF 285-2600 
 

ÉCOLE LA MORELLE : 277-2160 
 

ÉCOLE SEC. ST-MARC : 268-3561 
 

MRC DE PORTNEUF : 1-877-285-3746 
 

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

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

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

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

mairie@saintubalde.com 
Affaires courantes : poste 101 

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

hmartin@saintubalde.com 
Inspecteur municipal poste 105 

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

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

gcauchon@saintubalde.com 
Service des loisirs poste 206 

centredesloisirs@globetrotter.net 
Horaire de l’aréna : poste 208 
Urgence Voirie : 418-277-2733 
 418-285-7164 

http://images.google.ca/imgres?q=coeur+valentin&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=OJU6dnM8RB00wM:&imgrefurl=http://www.coloriage.tv/coeur-saint-valentin-coloriage&docid=wGhH8PvqoqTf1M&imgurl=http://www.coloriage.tv/dessincolo/coeur-saint-valentin.png&w=450&h=450&ei=ib0dT6bBBIargwfZnIyDDA&zoom=1�
http://images.google.ca/imgres?q=patin+a+glace&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=GvooKeagqkF_MM:&imgrefurl=http://www.greluche.info/coloriage-Pluto-0.html&docid=n9leH5Usr8j6IM&imgurl=http://www.greluche.info/coloriage/Pluto/pluto-fait-du-patin-a-glace.gif&w=754&h=599&ei=wh8gT720EM2M0QHt3u0F&zoom=1�
http://www.saintubalde.com/
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Rés. 2011-12-312 : Adoptant les 
prévisions budgétaires 2012  et les 
prévisions des taux de taxes et des 
compensations pour les services 
municipaux (voir détails pp. 3-4 du 
présent St-U). 
 
Rés. 2011-12-313 : Adoptant le 
programme triennal d’immobilisation 
pour les années 2012-2013-2014. 
 
Rés. 2011-12-314 : Fin de la session. 
 
 
 
 
Rés. 2012-01-01 : Adoptant l’ordre 
du jour. 
 
Rés. 2012-01-02 : Adoptant les 
minutes des sessions du 12 et 19 
décembre 2011.  
 
Rés. 2012-01-03 : Adoptant les 
comptes au 31 décembre 2011. 
 
Rés. 2012-01-04 : Adoptant les 
comptes du 1er au 8 janvier 2012. 
 
Rés. 2012-01-05 : Adoptant le 
règlement no. 135-7 abrogeant le 
règlement no. 135-16 et fixant les 
taux des taxes foncières et spéciales, 
les compensations pour les services 
d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement 
des ordures et récupération et de 
vidange des installations septiques 
pour 2012 
 
Rés. 2012-01-06 : Adoptant le 
règlement no. 209 imposant et 
prélevant, pour 2012 et les années 

suivantes, une taxe spéciale annuelle 
à être versée à la réserve financière 
pour le service de la voirie. 
 
Rés. 2012-01-07 : Autorisant la 
Municipalité à procéder à 
l’acquisition de remorques pour 
entreposage n’excédant pas les 
crédits prévus au budget 2012. 
 
Rés. 2012-01-08 : Autorisant le 
remplacement de l’impulseur de 
pompe défectueux (1 458.75$) à la 
station de pompage no. 2 – Système 
de traitement des eaux usées. 
 
Rés. 2012-01-09 : Régissant la 
rémunération et la répartition du 
temps de Mme Claudia Lambert 
entre les fonctions d’inspectrice en 
bâtiment (17,5 h/semaine) et celles de 
secrétaire (17,5 h/semaine). 
 
Rés. 2012-01-10 : Autorisant Mme 
Claudia Lambert à assister à 2 
formations de la COMBEQ dans le 
cadre de ses fonctions d’inspectrice 
en bâtiment et de lui rembourser ses 
frais. 
 
Rés. 2012-01-11 : Autorisant le 
paiement des factures à la MRC de 
Portneuf concernant des travaux 
reliés à la révision du plan et des 
règlements d’urbanisme et 
concernant des formations pour les 
pompiers. 
 
Rés. 2012-01-12 : La Municipalité 
approuvant le budget 2012 de l’OMH 
de St-Ubalde. 
 
Rés. 2012-01-13 : Nommant Mme 
Louise Magnan, Mme Pauline 

Frenette et Guy Cauchon comme 
représentants de la Municipalité sur 
le conseil d’administration de 
l’OMH. 
 
Rés. 2012-01-14 : Que la 
Municipalité signifie au ministère de 
la Culture, des Communications & de 
la Condition féminine son désaccord 
concernant sa décision de ne plus 
subventionner le Réseau biblio CNCA 
pour les municipalités de plus de 
5000 habitants à compter de 2012. 
Également la Municipalité supporte 
la formation d’un comité de travail 
dans le but de préparer un document 
à déposer au MCCCF démontrant que 
cette décision affectera les 
bibliothèques concernées. 
 
Rés. 2012-01-15 : Autorisant une 
contribution (500$) au Club Chasse 
et Pêche de St-Ubalde pour le 
financement d’une partie des activités 
de la pêche familiale au lac à la 
Hache. 
 
Rés. 2012.01-16 : Remerciant le 
conseil exécutif des Fêtes du 150e 
pour leur don (5000$) pour l’achat 
d’équipements audio-visuels et 
technologiques ainsi que divers 
meubles pour le Centre culturel. 
 
Rés. 2012-01-17 : Acceptant la 
soumission (5,433$ plus taxes) de 
Peinture Robert Dupont inc. pour les 
travaux de peinture dans les 
nouveaux locaux du Centre des 
loisirs. 
 
Rés. 2012-01-18 : Fin de la session. 
 

 
 

Session régulière 
Lundi 9 janvier 2012  

Session spéciale 
Lundi 19 décembre 2011 

NOMINATION INSPECTRICE EN BÂTIMENT 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de Mme Claudia Lambert inspectrice en bâtiment de 
la Municipalité de Saint-Ubalde. Elle est entrée en fonction le 9 janvier 2012. Nous lui souhaitons nos 
meilleurs vœux de succès dans l’accomplissement de cette tâche. 

La Municipalité de Saint-Ubalde 



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012 
 

  
 
 

REVENUS
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  DÉPENSES 
 
Revenus de sources locales  Dépenses de fonctionnement 
Taxes générales à l’évaluation 1 228 638 $ Administration générale 502 814 $ 
Taxes générales police SQ 136 374 $ Sécurité publique 250 273 $ 
Taxes spéciales environnementales 36 554 $ Transport routier 728 077 $ 
Eau 119 407 $ Hygiène du milieu 379 167 $ 
Égout 99 072 $ Santé & Bien Être 8 833 $ 
Enlèvement des ordures & recyclage 209 213 $ Urbanisme & mise en valeur territoire 113 830 $ 
Taxes de secteur aqueduc 11 670 $  
Vidange fosses septiques 45 153 $ TOTAL 1 982 994 $ 
Taxe d’investissement voirie 104 179 $  
  Loisirs & culture 
TOTAL 1 990 260 $  
  Centre des loisirs 173 500 $ 
Paiement tenant lieu de taxes  Salle paroissiale 20 990 $ 
Gouvernement fédéral 646 $ Bibliothèque 17 565 $ 
Gouvernement provincial 132 990 $ Parcs municipaux 21 270 $ 
  Autres 18 024 $ 
TOTAL 133 636 $ 
  TOTAL 251 349 $ 
AUTRES SERVICES RENDUS 
  Frais de financement 62 456 $ 
Loisirs & Culture 
Centre des loisirs 53 380 $  
 
TOTAL 53 380 $ TOTAL Dépenses fonctionnement 2 296 799 $ 
   
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 
   
Revenus divers 130 370 $ AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
   
TRANSFERTS CONDITIONNELS  Remboursement en capital 225 890 $ 
   
Diversification revenus & TVQ 93 000 $ ACTIVITÉS 
Subventions 147 924 $ D'INVESTISSEMENT 105 500 $ 
 
TOTAL 240 924 $ 
 
Affectation surplus & autres 79 619 $ 
 
  GRAND TOTAL  
GRAND TOTAL  DES DÉPENSES & AUTRES  
DES REVENUS :  2 628 189 $ ACTIVITÉS FINANCIÈRES 2 628 189 $ 
 

 
 



RÉPARTITION EN  %  PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS 
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REVENUS  
   

Taxes basées sur l'évaluation foncière 57.30%  
Taxes de services Eau-égout-ordures 18.40%  
Paiement tenant lieu de taxes 5.10%  
Centre des loisirs 2.10%  
Revenus divers 5.00%  
Transferts inconditionnels 9.20%  
Affectation surplus & emprunts 3.10%  
  

TOTAL 100%  
   
   

DÉPENSES  
   

Administration 19.10%  
Sécurité publique 9.50%  
Transport 27.70%  
Hygiène du milieu 14.40%  
Santé, Bien-être & Urbanisme 4.70%  
Centre des loisirs (aréna) 6.60%  
Autres loisirs & culture 3.00%  
Service de la dette 11.00%  
Activités investissement (immobilisation) 4.00%  
  

TOTAL 100%  
  

 
 

TAXE FONCIÈRE SAINT-UBALDE 2011 2012 
Taux global de la taxe foncière basée sur l’évaluation  1.055$ / 100$  1,07103$ / 100$ 
Pour une évaluation moyenne /maison unifamiliale de :  98 700$  102 625$ 
Le montant des taxes foncières générales sans les services serait de :   1 040$  1 099$ 
Évaluation totale imposable   135 424 200$  140 592 600$

Taxe de service : Aqueduc  221$  241$ 
Taxe de service : Égout  251$  256$ 
Taxe de service spéciale Aqueduc  31,33$  29,89$ 
Taxe de service Ordures & récupération Résidence  172$  176$ 
Taxe de service Ordures & récupération Chalet  109$  113$ 
Taxe de service Ordures & récupération Institution/commerce  97.13/t.m.  196.46$/t.m.
Vidange des fosses septiques Résidence permanente (aux 2 ans)  79.63$  80.83$ 
Vidange des fosses septiques Chalet (aux 4 ans)  39.81$  40.42$ 
Vidange des fosses septiques Commerce & Industrie (aux 2 ans)  79.63$  80.83$ 
Vidange des fosses de rétention (à chaque année)  157.94$  160.56$ 

Transferts 
incondition

nels; 
9.20%

Revenus 
divers; 5%

Affectation 
surplus & 
emprunt; 

3%

Centre des 
loisirs; 2%

Paiement 
tenant lieu 
de taxes; 

5.10%

Taxes 
basées 

sur 
l'évaluation 
foncière; 
57.30%

Taxes 
services 

Eau-égout-
ordures; 
18.40%

Activités 
investisseme

nt 
(immobilisati

on); 4.0%
Service de la 
dette; 11.0%

Autres lo isirs 
& culture; 

3.0%

Administrati
on; 19.1%

Sécurité 
publique; 

9.5%

Centre des 
lo isirs-Aréna; 

6.6%

Transport; 
27.7%Santé, bien-

être & 
urbanisme; 

4.7%

Hygiène du 
milieu; 14.4%
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Saint‐Ubalde pense familles et aînés! 

Présentation du Comité de la famille et des aînés de Saint‐Ubalde 

Un comité a récemment été formé pour travailler à la mise à jour de la Politique familiale municipale de 
Saint‐Ubalde  qui  avait  été  réalisée  en  2005.  Ce  comité  travaille  également  à  l’élaboration  de  la 
démarche Municipalité amie des aînés. Un plan d’action en faveur des familles et des aînés découlera 
de  ces  démarches.  Le  comité  est  présidé  par  la  conseillère  municipale  responsable  des  questions 
familiales.  Il nous  fait plaisir de vous présenter  les membres du Comité de  la  famille et des aînés de 
Saint‐Ubalde : 

o Mme Annie Breau (conseillère municipale responsable des questions familiales) 
o M. Robert Déry (responsable du projet pour la Municipalité) 
o Mme Nancy Gingras 
o Mme Chantal Levesque 
o Mme Claire Morasse 
o Mme Sylvie Provost 
o Mme Pierrette Therrien 
o Mme Stéphanie Marineau 
o M. Simon Frenette 
o Mme Caroline Tessier 
o M. Jacques Guillemette 
o Mme Andrée‐Anne Béland (chargée de projet, CLD de Portneuf) 
o M. Jean‐Pierre Lamoureux (formateur au Carrefour action municipale et famille) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Au cours des prochains mois, nous aurons besoin de votre collaboration. Nous vous enverrons sous peu 

un  questionnaire  à  remplir  afin  de  connaître  vos  besoins  et  vos  suggestions  en  ce  qui  a  trait  aux 
familles et aux aînés. Il est important que vous preniez le temps d’y répondre. Pour plus d’information 
sur la démarche, n’hésitez pas à contacter l’une ou l’autre des personnes suivantes : 

 
 
 
 
 Mme Annie Breau  M. Robert Déry  Mme Andrée‐Anne Béland 

418 277‐2496  418 277‐2124 poste 206  418 285‐4616 poste 223 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
                        Session régulière du Conseil municipal  
                             Lundi le 13 février 2012 à 19h30  
                                       ORDRE DU JOUR 

7. Adoption premier projet de règlement 108-3 
modifiant le règlement lotissement no. 108. 

8. Adoption règlement no. 210 concernant la 
vidange des fosses septiques 

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

1. Adoption de l’ordre du jour  
2. Adoption de minutes 
3. Adoption des comptes  
4. Dépôt du rapport des revenus et dépenses 
5. Rapport directeur de services municipaux :  
      Sécurité publique. Directeur des loisirs. Travaux publics. 
6 Période questions 



 
 
 
 
 

 

Club Âge d’Or de Saint‐Ubalded’Or de Saint‐Ubalde 
 

Vendredi 17  février à 18h : Souper et  soirée à  l’occasion de  la  St‐Valentin. Traiteur : Mario Boisvert. Musique : 
Claude Mongrain. Coût : 16$. Réserver et payer avant le 11 février. Bienvenue à tous ! 
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Anita : 277‐2354    Jean‐Paul : 277‐2379 

            « Quand nous jugeons sans connaître, nous condamnons sans preuve ! 
  Club Âge d’Or de St‐Ubalde 
 

 

Mouvement des Femmes Chrétiennes 
 

Nous  vous  invitons Mercredi 15  février  à 13h30  à  la  salle paroissiale.  Le  thème  sera :  La  spiritualité. Voyager  à 
l’intérieur de soi pour découvrir sa spiritualité. But : continuer d’avancer et de toujours avoir une ouverture sur le 

monde et les autres.  Venez réfléchir et discuter avec nous. Bienvenue à toutes !  
  L’équipe du M.F.C. 
  Par Marcelle Bélanger, sec. 
 

 

Cercle de Fermières de Saint‐Ubalde 
 

La prochaine réunion du Cercle de Fermières est Mercredi le 8 février 2012 à 19h30 à la salle paroissiale. 
Art textile :  Décoration de la St‐Valentin  Art culinaire :   Dessert au chocolat (la recette) 

L’atelier est à 18h45, un cadre de bois que vous recouvrirez et décorerez à votre goût. Tout est fourni sauf votre photo (grandeur 
maximum de 5 par 7 pouces). Maintenant nos ateliers sont ouverts à toute  la population. Alors bienvenue à tous. Vous devez 
seulement réserver votre place à Hélène St‐Hilaire au 418‐277‐9065 avant le 5 février. 7$ pour les membres et 8$ pour les non 
membres.   À 20h00 nous aurons,  le notaire Thibault qui parlera entre autres du mandat d’inaptitude. Bienvenue à  toute  la 
population!    Notre prochain dîner au restaurant Le Cavro est mercredi le 29 février 2012 à 11h30. 
 
Voici les gagnants du tirage des billets de la fédération du cercle des fermières. Le tirage qui a eu lieu mercredi le 7 janvier 2012 
lors de notre réunion mensuelle : 
  1er prix :   laize de plancher :   Mme Blanche Juneau 
  2ième prix :  napperons :   M Jean‐Noël Denis  
  3ième prix :  navette :   Mme Laurette Rochon 
Merci au gagnant.e.s et  nous remercions toutes les personnes qui ont acheté nos billets. 
  Hélène St‐Hilaire, présidente 

"L’amour et l’amitié c’est comme un jardin, on doit l’entretenir pour recueillir tout la beauté ".  Bonne St‐Valentin! 
 

 
LE RAMASSAGE DE VÊTEMENTS CHAUDS  POUR LES ITINÉRANT EST TERMINÉ. 
 

L’année passée,  lors des gros froids, ma sœur et moi avons eu  la même pensée, si nous, nous gelons  le 
monde de la rue doit geler encore plus. Alors j’ai décidé d’agir et de faire ma petite part. Je suis devenue 
présidente du cercle des fermières de St‐Ubalde en septembre 2011 et j’ai décidé d’emporter mon projet 
à mon cercle. Nous avons collecté des vêtements chauds pour les itinérants de Québec.  

Le 29 novembre 2011, nous avons livré 20 sacs géants verts plus 8 petits sacs à la Maison Dauphine et le 20 décembre 2011, nous 
avons  livré 16 sacs géants verts à  la Maison  l’Aube Rivière. Et en  février  j’irai  livrer pour  la dernière  fois cette année, 12 sacs 
géants verts à la Maison Dauphine.  

Je  remercie  toute  la population qui a donné des vêtements chauds pour  les  itinérants de Québec ainsi que  la coop,  l’épicerie 
InterMarché de St‐Ubalde pour  le dépôt de vêtements et  sans oublier mon  chauffeur privé Mme Carole Adams. Et un grand 
merci au Cercle des fermières de St‐Ubalde qui m’ont appuyée pour beau ce projet. On peut dire mission accomplie! Et peut‐être 
que l’année prochaine on recommencera. Je fais cette publicité pour que les gens sachent qu’on peut aider de différentes façons 
et pour que d’autres emboîtent le pas. Un GRAND MERCI. 
 



 
 
 

Vos cheveux tombent ? 
 

On connaît bien  la « calvitie héréditaire » qui touche 80% des hommes âgés de 70 ans et plus. Cette 
chute  des  cheveux,  déterminée  par  la  génétique,  débute  souvent  dans  la  vingtaine  et  peut  aussi 
toucher les femmes. Chez celles‐ci cependant, c’est la chevelure entière qui devient plus clairsemée. 
 

Le stress, qu’il soit émotionnel ou physique, entraîne fréquemment une chute abondante et rapide des 
cheveux. Par exemple, quelques mois après une chirurgie ou une grossesse, on observe en quelques 
semaines une chute pouvant aller  jusqu’à 30% des cheveux. Ceux‐ci  repousseront dans  les mois qui 
suivent,  contrairement  aux  cheveux  perdus  dans  la  calvitie  héréditaire  qui,  eux,  ne  repoussent  pas 
spontanément. Et les traitements offerts dans ces cas ne sont que partiellement efficaces et il faut les 
utiliser à long terme. La greffe de cheveux est possible mais coûteuse. 

 

La fatigue,  l’anémie et  les troubles de  la glande thyroïde sont d’autres causes fréquentes de  la 
chute  des  cheveux.  Certains médicaments  sont  aussi  responsables  de  chute  des  cheveux  et 
plusieurs  traitements  de  chimio  anti‐cancer  sont  bien  connus  pour  produire  cet  effet.  La 
repousse s’observe généralement plusieurs semaines après la fin des traitements. 
 

Une  alimentation  équilibrée  est  essentielle  pour  garder  ses  cheveux  en  santé.  Il  convient  aussi  d’éviter  les  abus  de 
colorants, de teinture, de fixatifs et autres produits chimiques. On sèche ses cheveux délicatement et on évite de trop tirer 
en les coiffant. 
 

Évidemment, on essaie de ne pas s’arracher les cheveux à propos de tout et de rien, on en perd déjà assez naturellement, 
soit plus ou moins 50 par jour!  
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Hélène Berlinguet  md, janvier 2012 
 
P.S. : Mon mari dit que : «  Perdre ses cheveux, c’est pas si dramatique… ! » 
 

 
 
SKI DE FOND  Le Club chasse et pêche de St-Ubalde 

présente 

la Pêche blanche au Lac à la Hache 
 

Samedi 4 février 2012 

Les Sapins verts  
 
Venez profiter de nos belles journées d'hiver tout en vous 
mettant en forme. Les conditions des pistes sont excellentes 
(en date du 17 janvier 2012 !) et  la nature est enchanteresse. 

Journée familiale de  8h30 à 16h00 
 

Adulte : 5,00$ 

  
Merci à tous ceux qui ont participé à notre brunch bénéfice 
annuel. Vous avez eu droit à un excellent repas préparé et 
servi par nos bénévoles toujours aussi dévoués. Voir  la liste 
au Relais de départ.   Moins de 12 ans : Gratuit 

Apportez votre canne à pêche ! Merci aussi à nos commanditaires : 
Nombreux prix de présence 
dont une chaloupe avec moteur 
électrique et batterie.  
 

Ensemencement de 2000 truites 
Pêche pour les jeunes dans un bassin 

 Épicerie Coop Pause Café Félix 
 Épicerie Delisle Robert Auger 
 Patates Dolbec 
  

M. Mario Denis a remporté le moitié/moitié d'un montant de 
185$ et M. Yvon Sauvageau nous a remis la valeur de sa 
carte de saison après l'avoir gagné. 
  
Notez que les cartes de saison sont toujours en vente et que 
le tarif journalier est de 3$ payable au Relais de départ. 

Glissade gonflable pour enfants 
Chapiteau.   Hot-dog 

Prix de présence aux enfants de moins de 12 ans. 
  

Bonne saison de ski ! 
  

 
MERCI AUX NOMBREUX COMMANDITAIRES DE CETTE JOURNÉE ! 

L'équipe du club ski de fond Les Sapins Verts  
 

http://images.google.ca/imgres?q=st-valentin+clipart&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=_y8fNkTgN5aSbM:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/clipart-vector/coeur.html&docid=eYKrbx4BNDX52M&imgurl=http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/essl/essl1105/essl110500014/9512423-ruban-rouge-de-coeur-carte-de-la-saint-valentin.jpg&w=168&h=168&ei=b74dT6zIGYztggeY-pHtCw&zoom=1&iact=rc&dur=266&sig=115195312293697859285&page=9&tbnh=134&tbnw=134&start=125&ndsp=17&ved=1t:429,r:8,s:125&tx=119&ty=96�
http://images.google.ca/imgres?q=cancer+chimio&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=KSVSCw0MzeS6xM:&imgrefurl=http://www.utile.fr/comment-passer-le-temps-pendant-sa-chimiotherapie_2522&docid=asZ4MwWLGyoNVM&imgurl=http://www.utile.fr/sites/default/files/imagecache/article_image/images/young_girl_cancer.jpg&w=650&h=340&ei=4codT_7jM8f5ggeh2tnVCw&zoom=1&iact=rc&dur=16&sig=115195312293697859285&page=6&tbnh=96&tbnw=184&start=97&ndsp=20&ved=1t:429,r:13,s:97&tx=36&ty=41�


Notre nouveau local 
est maintenant ouvert. 

 

Veuillez noter l’ad ss  :  

Bibliothèque GuyLavioletteBibliothèque GuyLaviolette 
 

Nous  avons  reçu  plusieurs  volumes  très  intéressants  pour 
ados.  Ils  nous  sont  prêtés  jusqu’à  la  prochaine  rotation,  en 
avril prochain. 
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re
Pa

e
425, rue Saint ul  

(presbytère). 
 

Vous  entrez  par  la  porte  à  l’avant.  L’entrée 
principale  est  sur  la  rue  Saint‐Paul.  Notre 
bibliothèque  est  facilement  accessible  aux 
personnes à mobilité réduite. 

accessible  aux 
personnes à mobilité réduite. 

 

Autres nouveautés  
 B.D. adulte 
Beaudet Marc et Boily Luc : Gangs de rue, les rouges contre 
les bleus 

 Romans adultes 
Allard Jacques : Rose de la tuque 
King Lakhdary Nadia : N’oublie pas mon petit soulier 

 

 
Nous adressons des remerciements sincères à tous (tes)  les bénévoles qui ont aidé lors du déménagement de la 
bibliothèque.  Ce fut très apprécié.  Nous désirons également remercier chaleureusement Claire Morissette pour 

Heures d’ouverture de la biblio 
Mardis 18h30 à 20h 

Jeudis 14h30 à 16h   &   18h30 à 20h 

son implication sans relâche en coordonnant tout ce déménagement. 
 

L’ouverture de la bibliothèque a eu lieu avec quelques jours de retard,  dû à des ajustements de dernière minute.  
ous nous en excusons auprès de notre fidèle clientèle.  Si vo t de vous impliquer comme bénévole, 
onnez‐nous votre nom.   
N us avez le goû
d
  Bonne lecture 
  Marie‐France Delisle, secrétaire. 
 

 

Cœur en couleur 
 

Samedi le 3 mars à 19h30, sept 
artistes de la région vous 
offriront un spectacle de 
chansons et de textes sur 

l'amour et l'amitié. Venez découvrir le nouveau 
Centre culturel de Saint-Ub

Les cartes à SaintUbalde 
 

Février  2012 
 

Mardi 7, 14, 21 et 28 février  
Whist,  Aréna,  3$. Inscr. : 13h à 13h3
Info : 418‐277‐9101 ou 277‐2067

 
0  

 
 
Vendredi 3 février 
Whist,  Aréna,  5$. Inscr. : 17h à 17h3
Info :  18‐277‐9101 ou 277‐2067

 

0  
 4

Mercredi 1 , 8, 15
Guidoune,  Aréna  / a
Info :  418‐277‐2531

er , 22 et 29 févrie
près‐midi et soir 
 

r   

alde !  
Entrée libre. Arrivez tôt, les places sont limitées. 

 

Les artistes du collectif de L'ouvre-boîte qui 
participent à ce spectacle sont : 
Aubert Tremblay Nicole Robert 
Guy Sauvageau Rachel Leblanc 
Lucie-Claude Gélinas Réjean Denis 
Mélanie Cantin 
 

Noël du Pauvre 
 

Complice de votre générosité, le 
comité d’entraide du Noël du 
Pauvre de St-Ubalde, tient à 
remercier tous les donateurs pour 
leur «grande générosité» lors de la 
collecte 2011. Cette année, grâce à 

vos dons, le comité a été en mesure de répondre à 22 
demandes fondées. 

E artageonsnsemble, p

SPECTACLE « NOËL  C’EST L’AMOUR ! » 
Le  spectacle  bénéfice  « Noël,  c’est  l’amour! »  du 
samedi  17  décembre  au  profit  de  la  Fabrique  de 

,

Saint‐Ubalde a rapporté 4 165.25$ net.  
 

Merci  à  tous  pour  votre  participation.  Un  merci 
spécial  à M.  Guy  Frenette  pour  son  dévouement  à 
organiser  ce  spectacle  en  collaboration  avec  nos 
rganismes co

 
ommunautaires.  

Jocelyn Denis, président de la Fabrique 

 
Nous vous en sommes très reconnaissants et nous vous 
remercions sincèrement.    Bonne année à tous! 
 

Le comité du Noël du Pauvre 
 

http://images.google.ca/imgres?q=st-valentin+clipart&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=QjbzrEjcjjt2fM:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/clipart-vector/coeur.html&docid=eYKrbx4BNDX52M&imgurl=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/artmira777/artmira7771101/artmira777110100013/8617236-definir-le-c-ur-de-la-saint-valentin.jpg&w=168&h=168&ei=b74dT6zIGYztggeY-pHtCw&zoom=1&iact=rc&dur=328&sig=115195312293697859285&page=9&tbnh=134&tbnw=134&start=125&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:125&tx=76&ty=39�


FLASH COOP ST-UBALD 
 

MENU COOPÉRATIF 
 

DÉFINITION COOP  
 

Entrée 
pâté d’association autonome gratiné 

de personnes volontaires  
 

Soupe 

Bouillon de satisfaction et  

vermicelle d’aspiration  

                                GAGNANTS TIRAGE DE NOËL 
EN COLLABORATION AVEC

S

:  Noël Denis 

 L’HEBDO MÉKINAC 
BONS D’ACHATS 50$ DAN

alde 
e Poirier 

 NOS 4 SUCCURSALES 

Épicerie l’Intermarché St‐Ub

 Bourré 
Quincaillerie Unimat St‐Ubalde :  Célin
Épicerie Coop Montauban :  JeanRené
Quincaillerie Unimat Lac‐aux‐Sables :  Marc Vermette 
 

GAGNANTE  DU  TRAÎNEAU  DE  NOËL  AVEC  LE  DESSIN 
D’ENFANT À L’INTERMARCHÉ :  Emmy Charest 

FÉLICATIONS À TOUS NOS GAGNANTS!!! 
 

Salade 
Salade printannière de propriété 

collective   
 

Plat principal 

Spaghetti  de besoins économiques 

 

Félicitations aux heureux parents!!! 
Bienvenue  au  petit  Vincent  né  le  18 
décembre dernier, le fils de Frédéric Genest, 
responsable  des  matériaux  à  la 
quincaillerie. 

 

 

       ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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Communs,  sauce sociale et  

Boulettes culturelles   
 

Dessert 
Gâteau renversé de pouvoir et  

Mousse démocratique  
 
                                  Par Mme Guylaine Cauchon 

    MARDI, LE 7 FÉVRIER 2011, À 19H00 
À LA SALLE PAROISSIALE DE STUBALDE 

Bienvenue aux membres 
 

 

Depu tre‐
Dam  été 

t sés.  

is  le 18 janvier, le Centre Multiservices est ouvert à No
e‐de‐Montauban.   Les commentaires de  la clientèle ont
ifs malgré quelques ajustements qui restent à être finali
Soyez tous les bienvenus à votre nouvelle succursale!!!  

posi

 
 

SAVIEZVOUS ? 
Au Québec,  les  coopératives affichent un  taux de survie de près du double  supérieur à  celui des entreprises privées  soit 

  après  cinq ans et 44% après 10 ans,  comparativement à 35% après  cinq ans et 20% après 10 ans. L’année 2012, 
e internationale de la coopération, marque pour la Coop St‐Ubald,  77 années d’existence. 

62%
anné
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservez  vos  dates  pour le «  Saint-Ubalde en Fête  

               

 surveiller…  
 

Félicitations

 
2012 » 

            Les 2 et 3 juin prochains 
À

 

plusieurs employés de la Coop. Bravo! Bravo 

e Delisle (80 ans) de faire 

ion. Un beau geste… Bravo 
à vous ! 

Remerciements 
 

À Transport Jacques Delisle et son équipe (sous-traitant 
de Patates Dolbec) pour leur entraînement au GYM 
ainsi qu’à 
la forme! 
 

Bravo également à Raymond

 

Nous  désirons  remercier 
toutes  les  personnes qui 
nous  ont  témoigné  leur 
sympathie  à  l’occasio

 

n  du 
 de notre mère. 

Chorale de St‐Ubalde pour la touchante 
élébration. 
  Les enfants de Thérèse Létourneau  

décès
 

Un  beau  merci  également  à  notre  diacre  Gilles 
Pellerin et la 
c

du Gym 5 jours par semaine. 
 

Soulignons que la Coop, la Caisse 
Desjardins et la Pharmacie Guy 
Savard paient 50% des frais 
d’inscript

http://images.google.ca/imgres?q=spiritualit%C3%A9+image&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=GGKSOdahNbNoSM:&imgrefurl=http://unevoieparlesoins.over-blog.com/article-connaissance-spirituelle-et-pacification-du-desir-de-savoir-60680006.html&docid=_BoMgs1uDL8wSM&imgurl=http://img.over-blog.com/400x287/4/05/11/75/unevoieparlesoins-spiritualite-et-conscience.jpg&w=399&h=287&ei=Yx4fT4XsGanw0gGDxNQG&zoom=1�


Cours de photographie
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Débutant en février 
En après midi, et en soirée 
Au centre Elle aime 

 

Trois possibilités de cours : 
Cours de groupe (10 personnes) 
Cours semi privé (2 à 4 personnes) 
Cours privé 

 

Pour information ou inscription, rejoindre : 
Tél. :      Sylvain Auger au 418‐277‐2550 
Email :   augersyl@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauline Tessier au 277‐2178 

 

à  une  conférence‐échange  sur  les  rêves,  avec  comme 
invité Claude Benoît, thérapeute conjugal et familial.  
 

Une assiette brunch vous sera servie à 11 heures; suivra 
la conférence à 13h30.  
 

Coût :  14$  pour les membres / 17$ les non‐membres 
Conférence  seulement :  3$  pour  les  membres  /  7$  les 
non‐membres  
 

Soyez  là afin d’en  savoir davantage 
et… commencez à rêver !  

 

Réservation avant le 22 février : 
Ghislaine Léveillé au 277‐2368 

Ouvert à tous 
Vous pensez que vos rêves ne disent rien ? Pas sûr! 

 

Le 26 février 2012, 
Les Pré‐Retraités vous invitent 

au Centre Elle Aime 

Karaté 
Hiver et printemps 2012 
St-Ubalde 
 
Début des cours : Jeudi 19 janvier 2012  
Fin des cours : Jeudi 3 mai 2012 
 

De 18h30 à 19h30 : ceintures blanches 
De 18h30 à 20h : ceintures jaunes à brunes 
 

Il n’y aura pas de cours Jeudi le 8 mars 
2012 (relâche scolaire) 
 

Coûts d’inscription (pour 15 cours) : 
 75$ pour les ceintures blanches 
 80$ pour les ceintures jaunes à brunes  

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FESTIVAL DU CONTE  
À l’Ardoise, St‐Casimir 

Les 29 février, 1er et 2 mars 2012 
 

Pour plus d’informations et réservation : 
418‐339‐2770 ou 1‐855‐339‐2770 (sans frais) 

 

 

Cours de 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 la confiance et 
l’autonomie en cuisine! 
Jour/Heure:Les mardis de 15h à 17h 
Début: 7 Février 2012  
Durée: 4 semaines 
Coût: 65$ 
Lieu:Salle paroissiale de St-Ubalde 
8 places disponibles 
Tout le matériel et aliments inclus ! 

Guy Savard, St-Ubalde 

Spécial pour 
4 semaines! 

 

Pour plus d’informations, contactez: 
Johanne Coutu, ceinture noire 

418-336-2815 
 

Bienvenue à tous ! 
 

http://images.google.ca/imgres?q=photographe&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=HbTPgeEc_2XNTM:&imgrefurl=http://apellouislefesaintemarie.unblog.fr/2011/09/25/photos-scolaires/&docid=WFze9P9WAml6lM&imgurl=http://images04.olx.fr/ui/5/76/92/1268702189_80877492_1-Photos-de--photographe-de-mariage.jpg&w=298&h=400&ei=OcEdT-DaC8Gpgwevi7D7Cw&zoom=1�


Présentation des textes gagnants 
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des élèves de l’école de la Morelle 
 

 
 
Le père Noël a des poux! 
 

Un beau matin de Noël, le père Noël dormait encore profondément dans son grand lit douillet. Il 
était rendu onze heures, alors la mère Noël décida d’aller le réveiller. Toc toc toc, elle frappa à la 
porte de la chambre. Ouf, le père Noël n’aime pas se faire réveiller. Mais, il n’avait pas le choix, il 
voulait absolument distribuer les cadeaux. La femme du gros monsieur à la barbe blanche trouvait 
qu’il se grattait beaucoup. Et en plus, elle voyait de petits points noirs dans sa barbe et dans ses 
cheveux. C’était très bizarre. Quelques minutes plus tard, la mère Noël a trouvé ce qui clochait. 
Le père Noël avait des poux! Elle le dit au gros monsieur. Le père Noël était découragé. 

 

Il  appela tout de suite le docteur Zig zig . Il fit le 444-333-222-111. Et tout à coup, il entendit :«Bonjour Ginette à 
l’appareil» Le père Noël répondit :« Puis-je parler au docteur Zig Zig ? ». La madame lui raccrocha au nez.. La mère 
Noël voulut lui couper la barbe et les cheveux .Mais le père Noël aimait beaucoup trop sa barbe. La mère Noël essaya  
de le rassurer et lui dit : «À la place, nous mettrons de la barbe à papa» mais le gros monsieur n’e voulait pas avoir une 
barbe bleue ou rose. 
 

La mère Noël n’avait plus le choix. Il fallait qu’elle fasse la potion anti-poux. Pour la potion anti-poux,  il faut : des 
biscuits écrasés, de la poudre Perlin pin pin, de l’eau et un ingrédient top secret. Et voilà! Le shampoing est prêt, il 
reste juste à laver les cheveux du père Noël.  Il faut faire vite, il reste une heure trente avant la distribution des cadeaux. 
Fiou ! Le père Noël s’est dépêché. Il a lavé ses cheveux en un claquement de doigts. 
 

Finalement, le père Noël a distribué les cadeaux à la bonne heure et à la bonne journée.  
 

Laurence Picard, 4e année 
 

 
Alerte au nez rouge 

 

Le petit renne au nez rouge a toujours éclairé le traîneau du père-Noël. 
Mais deux jours avant Noël, au pôle nord, dans une tempête de neige 
venteuse, le nez de Rodelf a arrêté d’allumer. Le matin de ce drame, notre 
ami poilu s’est réveillé et a fait un saut, son nez a arrêté d’allumer.  

 

Il décida de consulter un vétérinaire. Cependant, le vétérinaire s’occupe 
déjà d’un grand chien fort avec des crocs acérés. Rodelf a eu tellement 
peur qu’il s’est dépêché de partir. 

 

Cet  animal décide d’allez voir le père-Noël dans l’entrepôt de jouets. Le père-Noël qui a trop de travail ne peut pas 
s’occuper de cela avec la tempête qu’il fait dehors Le vieux monsieur doit s’assurer que tous les cadeaux restent à 
l’intérieur du gros bâtiment. Rodelf repart de ce lieu  très triste. 
 
Il marche lentement avec des larmes qui coulent sur ses joues et se rend chez lui. Rendu chez lui, ses parents lui font 
remarquer qu’il a oublié de changer les batteries. Le renne  très joyeux court annoncer la bonne nouvelle  au père-Noël.  

 

Cet homme à longue barbe blanche est heureux. Ils vont pouvoir faire leur tournée illuminée à travers le monde. 
 

Sarah Denis, 5e année (classe de Mme Caroline) 
 

 
        Mon plus beau souvenir de Noël 

 
               Toute ma famille a mangé de la bonne bûche de Noël. 

 
                                                                                                           Alicia Lefebvre, 1re année 
 



De la neige pour Noël 
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L’histoire que je vais vous raconter se déroule dans un pays chaud situé dans un 
petit village où vit une petite fille pleine d’espoir. Mais l’histoire ne commence pas 
comme ça. Je vais vous raconter le début de l’histoire. Il était une fois, une petite 
fille nommé Claire. Elle venait de dîner à la maison et retournait à l’école. Elle avait 
très hâte d’y retourner car c’était le dernier jour d’école avant les vacances des 
Fêtes.  
 

Claire arriva à l’école et elle entra dans sa classe. Elle trouvait cela amusant car tous 
les élèves étaient en pyjama et elle aussi. Madame Andrée-Anne, son professeur, 
allait raconter une histoire de Noël. Elle commença donc la lecture de l’histoire. Ça 

disait que des enfants étaient heureux, qu’ils déballaient leurs cadeaux de Noël et après, qu’ils allaient jouer dehors 
dans la neige pour faire des bonhommes de neige. Tous les élèves écoutaient l’histoire, mais quand Claire entendit le 
mot neige, elle tomba dans la lune. Elle se demandait, dans sa tête, pourquoi il y avait de la neige dans d’autres pays, 
mais pas dans le sien. « Driiiiiiiiiiiiiig » La cloche sonna et Claire revint sur terre. Madame Andrée-Anne se leva et 
souhaita un joyeux Noël à tous les enfants et tous les élèves rentrèrent chez eux.  
 

Claire entra dans sa maison et regarda sur la table, il y avait le journal Elle s’assit et l’ouvrit. Elle le lit et découvrit une 
page qui disait de venir voir le vrai Père Noël au centre d’achats. Elle attendit que sa mère arrive pour lui demander. Un 
fois sa mère entrée dans la maison, Claire dit : « maman, maman, est-ce que je peux aller voir le Père Noël? » Sa mère 
lui répondit aussitôt : « oui ma belle, mais fais attention aux automobiles ». Et Claire claqua la porte et couru jusqu’au 
magasin où se trouvait le Père Noël. Elle entra dans le magasin et couru vers le Père Noel. « Oh! Oh! Oh! » le Père 
Noël la prit et la mit sur ses genoux « Oh! Oh! Oh ! Que veux-tu pour Noël mon enfant » demanda le Père Noël. « Je 
veux de la neige » dit Claire. Le Père Noël ne su pas quoi dire « eeeeeeeeeeeem…eeeeeeeeeeeeeeeeeeeem. Petite, il ne 
neigera jamais dans ce pays. Il faut que tu comprennes qu’il fait trop chaud ici. » « Ok, je comprends, Père Noël » dit 
Claire très déçue. Elle  rentra donc chez-elle, triste. Elle monta les escaliers lentement en disant à sa mère qu’elle était 
rentrée. « Ah oui? dit sa mère. Je ne t’ai pas entendu. Et puis, ta visite avec du Père Noël? Tout s’est bien passé? ». 
« Oui très bien » mentit Claire en allant dans sa chambre se coucher sur son lit. Elle se demanda pourquoi le Père Noël 
ne pouvait pas faire apparaître de la neige.  
 

Elle eu alors une idée : fabriquer de la neige. Elle sauta de son lit et couru vers le congélateur pour trouver des cubes de 
glace. Elle les prit, et alla dehors les mettre sur le gazon. Elle marcha dessus, mais c’était beaucoup trop dur. Elle pensa 
les écraser un peu, mais les glaçons avait fondu. « Le Père Noël avait donc raison. Il n’y aura jamais de neige dans ce 
pays. D’autant plus qu’il est trop tard pour fabriquer de la neige, car ce soir c’est Noël » se dit Claire.  
 

Elle se mit alors à genoux en disant « S’il-vous-plait, un peu de neige. S.v.p., s.v.p., s.v.p.… ». Elle regarda dans le ciel 
noir et vit une petite chose blanche qui tombait lentement. « Mais qu’est-ce que c’est » se demanda Claire. Elle tendit 
sa main et cette petite chose tomba dans sa paume. « Wow! mais c’est de la neige! Maman, maman, maman… vient 
voir dehors. Il neige! » cria Claire toute excitée. Sa mère lui dit que c’était impossible, mais Claire lui répondit que tout 
était possible car c’était la magie de Noël!  
 

Depuis ce jour, grâce au souhait d’une jeune fille nommée Claire, il neige à tous les jours de Noël dans ce pays où il 
fait si chaud. Mystère!!!  
 

Joanie Dufour, 5e année (classe de Mme Andrée-Anne) 
 

 
Le matin des amies de la nature 

Le matin de Noël 
La grande Raphaëlle 
Elle n’a pas eu de cadeaux 
Elle veut avoir un tableau 
 

Le petit castor 
Veut manger de l’or 
Son amie la chenille 
Va voir son maître Camille 

Abigail Hardy, 2e année 
 

http://images.google.ca/imgres?q=neige+et+soleil&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=DSthZ2A6NEU5MM:&imgrefurl=http://www.facebook.com/note.php%3Fnote_id%3D108562922515014&docid=4MUvszG6iQB2zM&imgurl=http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/24821_112878195407103_112072565487666_176393_6236684_n.jpg&w=720&h=540&ei=EdYeT7D5BKPn0QGv4tkI&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=115195312293697859285&page=9&tbnh=136&tbnw=195&start=143&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:143&tx=38&ty=85�


Le frère du Père Noël 
 

La magie de Noël opère depuis des millénaires et répand la joie et le bonheur 
partout dans le monde. Malheureusement, il y a tout de même du mal qui peut 
contraindre cette magie et bien souvent, celle-ci vient déranger le Père Noël lui-
même. Voici 
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mon histoire. 
 

Au pôle Nord, au mois de décembre, il y a plein de petits bonhommes verts 
surnommés les lutins du Père Noël qui travaillent. Ces derniers s’acharnent tous à 

construire des cadeaux pour tout le monde, mais il y a aussi le mal incarné nommé le Père Fureur. Lui et ses petits 
lutins démoniaques ont un seul but qui est de détruire Noël et qu’ainsi l’humanité soit plongée dans la tristesse et la 
mort.  
 

« Ho! Ho! Ho!, au travail! On a du pain sur la planche! » hurla le Père Noël à ses lutins qui se mirent aussitôt à 
travailler plus vite. Le Père Noël fit sa tournée pour superviser le travail des lutins, puis il monta pour aller dans sa salle 
privée afin d’aller voir sa boule magique de Noël. Bien évidemment, c’est elle qui contrôle tout le bien dans le monde 
ainsi que la croyance de Noël chez les gens. Toutefois, en arrivant dans la salle, il se rendit compte qu’elle n’était plus 
là. La panique générale prit alors dans tout le bâtiment. Le Père Noël fit un moment de réflexion et dit : « Je parierais 
mon poste que c’est le Père Fureur qui me l’a volée ». C’est donc avec détermination qu’ils souhaitèrent retrouver cette 
boule de magie. 
 

Ils allèrent donc chercher cette fameuse boule au palais du Père Fureur, mais c’était en vain. Lorsqu’il s eurent pénétrés 
dans le palais, un lutin fit tomber un vase en trébuchant et de petits gardes les firent rebrousser chemin à coup de petite 
tapettes.  
 

À l’établissement du Père Noël, tout le monde était désespéré. Les lutins pleuraient à l’idée que Noël serait perdu, mais 
c’est là que le Père Noël eu une idée invraisemblable : faire un pacte avec le personnage maudit. Le bonhomme joufflu 
à la barbe blanche avait insisté pour y aller tout seul. Alors, il partit au palais du Père Fureur. Ce qu’ignoraient tous les 
lutins, c’est que le Père Fureur était le frère du Père Noël. Après qu’il eu fini sa longue marche, le Père Noël arriva 
enfin devant son vieux frère. Il était immense avec sa barbe noire et ses yeux scintillants de feu. Le sage homme à la 
crinière blanche dit alors à l’esprit corrompu  « mon cher frère, faisons un pacte. Donne-moi la boule de magie de Noël 
et moi je te donnerai le pôle Nord. » Le Père Fureur refusa aussitôt. Le Père Noël repartit alors bredouille.  
 

Il se rappela toutefois qu’il avait une boule de cristal dans sa poche et eu alors une idée saugrenue.  Il se retourna d’un 
bond et dit à son frère : « Veux-tu encore plus de pouvoir? » Le Père Fureur hocha alors la tête pour faire signe que oui. 
Le Père Noël lui donna la fausse boule magique à l’échange se fit. Cette fameuse boule de cristal qui soit disant pouvait 
contrôler le monde n’était en réalité qu’une simple boule de plastique anodine. 
 

Après le retour du Père Noël, tous les gens du palais fêtèrent Noël et grâce à lui, la magie de Noël repartit pour bien 
d’autres aventures!!! 

Fin 
 

William Beaupré, 6e année 
 

 
Le cadeau doré 

 
Les feuilles sont tombées 
La cheminée est allumée 
La nuit de Noël 
Je vois le père Noël 
 
Le sapin est décoré 
Il y a un cadeau doré 
Je suis dans mon lit 
J’ai hâte à minuit 
 

Gabriel Delisle, 3e année 
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Tapis roulant Freespirit. A servi 2 mois. 
État neuf. Valeur de 1,000$ pour 400$. 
Tél. 277-2394. 

Super hotte de cuisinière blanche 
flambant neuve et dans sa boîte. 400$ 
pour 250$. Sandra Laura 277-2612. 

 
 
Grand 3 ½ au 433 rue St-Paul. Très 
propre. Pas d’animaux. 300$/mois. Tél. 
277-2688 Dominique Girard. 

  

Lit simple articulé (39 x 75 po.) Éclairage 
sous le lit. Moteur : Amp. 50 volts – 120 
hz. En très bon état. 500$ (payé 950$). 
Tél. 277-9175. 

 
  

3 ½ et possibilité d’un 5 ½ au 481 rue St-
Paul. Tél. 277-9131 Louise. 
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Disponibles à la Municipalité de St‐Ubalde 
 

 Le Livret/DVD des Fêtes du 150e de St‐Ubalde 
incluant, l’intégrale de la Parade (5,00$) 

 L’album familles historique (60$ et avec le coffret : 70$) 

 

Une chambre à louer à la Résidence La 
Belle Vie. Tous les services sont inclus. 
Tél. 277-9102 Jacques ou Danny. 
 
 
 
Chaise berçante sur roulement à bille. 
Comme neuve 25$. Également chaise 
d’exercice 30$. Tél. 277-2688 Dominique 
Girard. 
 

 

Scie radiale 10 po. Craftman 
professionnel. Un an d’usure. Payé 900$ 
laisse aller pour 500$. Tél. 277-9310 
France ou Gilles. 

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. More fun ! Mas sonrisas ! Sandra 
Laura 277-2612. 
  
Je cherche une personne (femme) pour  
co-occuper la chambre d’hôtel lors de 
mon voyage à Toronto, Chutes Niagara 
du 9 au 13 juin 2012. Pour plus d’infos : 
277-2033. 

Attache remorque pour Toyota Matrix 
2007. Tél. 277-2923. 

À VENDRE 

À LOUER 

DIVERS 

 

Motoneige Yamaha VK540. 2001. En 
bonne condition. 7,000 km. Également 4 
pneus Wrangler pour pick up no. 265 70 
R17. Usés au 1/3. Tél. 277-2153. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage TorontoNiagara Fall 
Du 9 au 13 juin 2012 
 
** Départ de Saint‐Ubalde ** 
Infos & 9047  Réservations :   Nicole J. Cossette 277

 

Encore quelques places de disponible. 

Prochaine rencontre 
d’informations LASER  
16 février 2012  

   CENTRE ELLE AIME 

 
     418‐277‐9131 

205, rue Commerciale, Saint‐Ubalde 

Disponibilités : Gym et location de salles 

       Certificat cadeau pour la St-Valentin 

Une épilation des aisselles au laser 

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

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

nerf sciatique, scoliose, migraines, etc. 

MODIFICATION À L’HORAIRE 
DE L’ÉPICERIE 
 
À partir du 21 janvier, le samedi et dimanche, 

l’épicerie l’Intermarché de St‐Ubalde 
fermera à 20h00 au lieu de 21h00 

pour la période hivernale. 

DVD  souvenir  du  spectacle  de  variétés 
2010 en vente à 10$. Très bonne qualité 
de montage et d’images.  

Contactez Sylvie Portelance au 418.277.2552. 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 

 
 

1 
 
Guidoune, Aréna 
(p.m. et soirée) 
 
18h à 19h30 : 
Patinage - Aréna 

2 
12h : Âge d’Or  
Dîner  & Jack Pot 
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

3 
 
 
13h30 : Bingo HLM  

4 
8h30 : Pêche 
familiale Lac à la 
Hache  
 
13h à 14h30 : 
Patinage – Aréna 
 

5 
 
9h30 : Messe  

6 
 
 
 
 

7 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
Début Hockey 
mineur APBM  
 
Début cours cuisine 
pour 8-12 ans  
 
Biblio 
18h30 à 20h 

8 D  R 
 
Guidoune, Aréna 
(p.m. et soirée) 
 
 
19h30 : salle par.  
Fermières  
(18h45 : Atelier) 
(20h : Invité) 

9 
13h : salle par. 
Âge d’Or 
 
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

10 
 

11 
 

12 
 
9h30 : Messe 
 
  

13 
 
 
19h30 : Conseil 
municipal 

14  
 

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

15 
 
Guidoune, Aréna 
(p.m. et soirée) 
 
13h30 : salle par. 
M.F.C. 

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

17 
13h30 : Bingo Villa  
 
18h : salle par. 
Souper-soirée Âge 
d’Or 
 
 
Date de tombée pour 
le prochain St-U 

18 
 

19 
 
9h30 : Messe 

20 
 

21 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

22 D  R
11h30 : Dîner au 
Cavro / Fermières 
 
Guidoune, Aréna 
(p.m. et soirée) 
 
18h à 19h30 : 
Patinage - Aréna 

23 
13h : salle par. 
Âge d’Or 
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

24 
 

25 
 
13h à 14h30 : 
Patinage – Aréna 
 

26 
 
9h30 : Messe 
 
13h30 : Centre LM 
Conférence sur les 
rêves 
(11h : Brunch) 

27 
 

28 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

29  
 
11h30 : Cavro 
Dîner Fermières 
 
18h à 19h30 : 
Patinage - Aréna 

   

LÉGENDE
D Déchets 
R Recyclage 
S Sapins 
F Feuilles/Herbe 
M Monstres
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	TOTAL 1 990 260 $ 
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