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de la bibliothèque Guy-Laviolette 
dimanche le 12 août 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenez note que la bibliothèque organise une journée 
porte ouverte le 12 août prochain de 10 à 13 heures 
pour la visite de notre nouveau local, situé dans 
l’ancien presbytère.  Nous jumelons cette activité 
avec l’exposition artistique qui a lieu au 2ième étage 
du presbytère ainsi qu’un spectacle de M. Denis 
Auger, donné dans l’après-midi. 
 

Il y aura également une exposition de livres d’histoire 
écrits par Guy Laviolette. Nous servirons un léger 
goûter et il y aura tirage de prix de présence.   
 

Les nouvelles inscriptions et la fréquentation assidue 
de notre clientèle nous démontrent l’intérêt toujours 
croissant pour ce loisir. 
 

Nos bénévoles vous accueilleront avec grand plaisir 
lors de cette journée.   
 

A mettre à votre agenda! 
 

  

BUREAU DE POSTE : 277-2473  
 

CLSC St-Ubalde : 277-2256  
 

CLSC St-Marc : 268-3571  
 

CAISSE POPULAIRE : 277-2104   
 

PRESBYTERE : 277-2992 
 

VILLA DU CLOCHER : 277-2710 

COMMISSION SCOLAIRE  
DE PORTNEUF 285-2600 
 

ÉCOLE LA MORELLE : 277-2160 
 

ÉCOLE SEC. ST-MARC : 268-3561 
 

MRC DE PORTNEUF : 1-877-285-3746 
 

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

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

MUNICIPALITE : Tél. : 418-277-2124  

 Fax : 418-277-2055 

Site internet :      www.saintubalde.com 

Directeur général : poste 102 
sderaspe@saintubalde.com 

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

Affaires courantes : poste 101 
info@saintubalde.com 

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

Inspecteur municipal poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

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

Caserne  poste 201 

Biblio. & céramique poste 203 

Salle paroissiale poste 204 

Travaux publics : poste 205 
gcauchon@saintubalde.com 

Service des loisirs poste 206 
centredesloisirs@globetrotter.net 

Horaire de l’aréna : poste 208 

Urgence Voirie : 418-277-2733 
 418-285-7164 
 

 

Date de tombée du prochain St-U : 

Vendredi 24 août 2012 à 16h30 
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Rés. 2012-06-142 : Adoptant le 
règlement no. 215 décrétant des travaux 
de réfection et de pavage sur les rues 
Auger, Allée des Sportifs, de l’Aréna, 
des Cerisiers, Lafontaine et Saint-
Jacques et comportant une dépense et un 
emprunt au montant de 250,982$ 
remboursable en 10 ans.  
 

Rés. 2012-06-143 : Acceptant la 
proposition de Robert Boileau inc pour 
location d’une surfaceuse à batterie pour 
la période de novembre 2012 à mars 
2013 (2,025$/mois transport inclus). 
 

Rés. 2012-06-144 : Fin de la session. 
 
 
 
 
Rés. 2012-07-145 : Adoptant l’ordre du 
jour en ajoutant 2 items et en maintenant 
le varia ouvert. 
 

Rés. 2012-07-146 : Adoptant les minutes 
des sessions du 11, 18 et 26 juin 2012. 
 

Rés. 2012-07-147 : Adoptant les 
comptes au 29 juin 2012.  
 

Rés. 2012-07-148 : Adoptant le plan 
d’urbanisme no. 216 de la municipalité 
de St-Ubalde. 
 

Rés. 2012-07-149 : Adoptant le 
règlement de zonage no. 217 de la 
municipalité de St-Ubalde. 
 

Rés. 2012-07-150 : Adoptant le 
règlement de lotissement no. 218 de la 
municipalité de St-Ubalde. 
 

Rés. 2012-07-151 : Adoptant le 
règlement de construction no. 219 de la 
municipalité de St-Ubalde. 
 

Rés. 2012-07-152 : Adoptant le 
règlement no. 220 relatif à 
l’administration des règlements 
d’urbanisme de la municipalité de St-
Ubalde. 
 

Rés. 2012-07-153 : Acceptant le projet 
de la MRC de Portneuf pour l’acquisition 
de modules informatiques intégrés 
conditionnellement à ce que les autres 
municipalités fassent de même; que la 
MRC finance l’acquisition pour 2012 et 
prévoir des sommes au budget 2013 et 
que le fournisseur de service PG 
Solutions envoie la facturation à la 
municipalité pour coût récurrent annuel 
d’entretien. 
 

Rés. 2012-07-154 : Autorisant le 
directeur général à assister au Colloque 
de l’ADMQ à Ste-Anne-de-Beaupré les 
20-21 septembre 2012 et lui rembourser 
les frais.  
 

Rés. 2012-07-155 : Autorisant le 
remboursement au fonds de roulement la 

1ère échéance en capital (37,000$) dû le 
1er juillet 2012 en conformité avec le 
tableau d’amortissement de la dette 
approuvé  (rés. 2011-08-184) 
 

Rés. 2012-07-156 : Autorisant le 
directeur général à signer la demande 
d’aide financière concernant le projet de 
conversion à la biomasse forestière 
auprès du Bureau de l’efficacité et de 
l’innovation énergétiques et à signer tout 
document afférent. 
 

Rés. 2012-07-157 : Acceptant la 
proposition de Bio-flamme inc. (17,760$ 
plus taxes) pour la réalisation des travaux 
d’un système collectif de chauffage à la 
biomasse forestière. 
 

Rés. 2012-07-158 : Acceptant la 
proposition de Nexx Énergie (11,250$ 
plus taxes) pour la réalisation des travaux 
préparatoires à l’implantation d’une 
chaufferie à la biomasse et de son réseau 
de chaleur urbain. 
 

Rés. 2012-07-159 : Autorisant l’achat 
d’une commandite (150$) pour la 
réalisation du calendrier du Centre 
d’archives régionales de Portneuf. 
 

Rés. 2012-07-160 : Autorisant 
l’inscription des conseillères Annie 
Breau, Louise Magnan et Josée Martin 
au colloque de la Fondation Rues 
principales à Québec, le 26 septembre. 
 

Rés. 2012-07-161 : Fin de la session.  
 

 

                     Session régulière du Conseil municipal  
                            Lundi 20 août 2012  à 19h30 
 

                                   ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
      2.   Adoption des minutes 
      3.   Adoption des comptes 
      4.   Dépôt rapport  revenus-dépenses 
      5.   Rapport directeur service incendie; directeur des loisirs  
            et le rapport directeur travaux publics 

6. Période de questions 
7. Varia 
8. Correspondance 
9. Période de questions 
10. Certificat de disponibilité de crédit 
11. Levée de l’assemblée 

 

  

 

Session spéciale 26 juin 2012  

Session régulière 3 juillet 2012 

OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION  

DE ST-UBALDE 

(Domaine Marcel Cossette) 
 

Des logements 3 ½ (pour personne seule ou en 
couple) sont à louer au HLM de St-Ubalde situé au 
425, rue Hôtel de Ville.  
 

Possibilité de les visiter en s’adressant au bureau 
municipal (277-2124 poste 102). Si occupé, laisser 
un message sur la boîte vocale pendant les heures 
d’affaires soit de 8h30 à 12h et de 13 h à 16h30 
du lundi au vendredi inclusivement.  
 

Pour être admissible, il faut avoir 50 ans minimum 
et demeurer sur le territoire des MRC de 
Portneuf ou de Mékinac depuis 12 mois. Le loyer 
de base est de 25 % des revenus mensuels bruts. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 
 
AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER DU TERRITOIRE 
DE SAINT-UBALDE CONCERNANT LE RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC AFIN D’EXAMINER LA CONFORMITÉ DE 
CERTAINS RÈGLEMENTS D’URBANISME 
____________________________________________________________________________ 
 

À toute personne habile à voter du territoire de la Municipalité de 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 le 
règlement de zonage numéro 217 remplaçant le règlement de zonage numéro107 et le règlement de 
lotissement numéro 218 remplaçant le règlement de lotissement numéro 108 applicables dans la 
municipalité de Saint-Ubalde. Les règlements ainsi adoptés font suite à l’entrée en vigueur du 
schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf et visent à en revoir le 
contenu en conformité avec les objectifs de planification retenus au nouveau plan d’urbanisme 
adopté lors de la même séance ( règlement numéro 216 ). 

 
 Le règlement de zonage vise principalement à diviser le territoire de la municipalité en zones et à 

déterminer les usages autorisés pour chacune de ces zones ainsi qu’à prévoir différentes règles 
visant à contrôler les constructions et les utilisations du terrain. Le règlement de lotissement vise 
principalement à prescrire des normes quant à la superficie et à la dimension minimale des terrains 
ainsi qu’à la largeur et à  la configuration des rues. 

 
2. Toute  personne habile à  voter  du  territoire de la municipalité  peut demander par écrit à  
 la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité des règlements numéros 217 et 

218 au plan d’urbanisme adopté en vertu du règlement numéro 216. 
 
3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente  (30) jours qui suivent  
 la publication du présent avis. 
 
4. Si la  Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles à  voter  
 du territoire de la municipalité de Saint-Ubalde, celle-ci doit donner son avis sur la conformité des 

règlements au plan d’urbanisme dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration du délai prévu 
pour demander à la Commission son avis sur la conformité des règlements numéros 217 et 218 au 
plan d’urbanisme. 

 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 26 JUILLET 2012 
 
 
 
 
Pauline Frenette 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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 Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
 

Avis important 

Les produits dangereux : il faut s’en départir en toute sécurité 
 

Les résidus domestiques dangereux sont les restes de produits nocifs utilisés à la maison. Les RDD sont 
des produits qui présentent un risque pour la santé ou l'environnement et qui exigent des techniques 
spéciales d'élimination pour en réduire la dangerosité ou tout simplement les rendre inoffensifs. Ce sont 
des substances corrosives, inflammables, explosives et toxiques.   Il est strictement interdit de mettre ces 

produits dans votre bac à déchets. Les produits doivent être apportés dans un écocentre.  
 

Les résidus domestiques dangereux qui sont acceptés aux écocentres de Neuville, de St-Raymond et de 

St-Alban sont: 
• les huiles et leur contenant; 
• les filtres à l'huile; 
• les peintures, les vernis et les solvants; 
• les bouteilles de propane expirées; 
• les gaz contenus dans les appareils de réfrigération et de climatisation; 
• l'acétone; 
• l'ammoniaque; 
• le prestone; 
• le chlore pour la piscine; 
• les colles et adhésifs; 
• le créosote; 
• l'eau de javel; 
• l'essence à briquet; 
• les fixatifs en aérosol; 
• les nettoyants à four; 
• les liquides refroidisseurs; 
• les polis à métaux; 
• les préservatifs pour le bois; 
• les produits pour déboucher les tuyaux; 
• les lampes fluocompactes; 
• les batteries.  

 

On reconnaît facilement les RDD par la présence de ces pictogrammes sur l'étiquette du produit.  Pour 
reconnaître les produits domestiques dangereux : 

 

 

 

 

Corrosif Toxique Explosif Inflammable 
 

La Régie offre trois points de collecte  

des résidus domestiques dangereux : 
 

• Écocentre de Neuville 
1310, chemin du Site 

• Écocentre St-Raymond  
590 chemin Bourg-Louis 

• Écocentre St-Alban  
180 route 354     

L’Écocentre de Saint-Ubalde 
570, rang St-Paul Nord 

 

Pour les résidents de St-Ubalde, vous pouvez 
aller porter à l’Écocentre de St-Ubalde la 
plupart des produits dangereux mentionnés 
ci-dessus par la Régie.  
 

OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    :::: Mercredi et Samedi  
  8h à 11h45   et   13h à 16h45 
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de votre service Incendie 

 

Saviez-vous que… 
 

� Plusieurs cas d'incendies résidentiels majeurs liés au 
mauvais fonctionnement d'un échangeur d’air avec 
récupérateur de chaleur ont été signalés à l'entreprise 
Venmar. Le moteur de certains modèles d'échangeurs d'air 
pourrait surchauffer, ce qui pourrait présenter un risque 
d'incendie. Pour connaître les modèles qui font l’objet 

d’un rappel, consulter le www.venmar.ca ou  l’avis ci-contre, affiché au bureau 
municipal. 
 

� un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. 
Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu 

municipal, M. Frédéric Genest au (418) 277-9294 ou (418) 284-2667 ou son 

substitut M. Serge Auger au (418) 277-2556 ou (418) 326-0446. 
 

� Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que 
l’omission d’en demander un peut être coûteux si jamais les pompiers sont 
appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie non-autorisé. 

 

� Pour toute démonstration de feu d’artifice d’envergure, un permis émis par un artificier est obligatoire. Informez-vous 
auprès du garde-feu de votre municipalité. 

 

� Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pare-étincelles 
 

� Enfin, n’oubliez pas qu’il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué sur le panneau 

installé sur le terrain de la caserne,  à l’angle des rues St-Philippe et St-Paul ou sur internet au www.sopfeu.qc.ca avant 

d’allumer tout feu.  
 

� L’automne arrive déjà à grand pas, la procédure concernant le ramonage de votre cheminée vous sera transmise dans notre 
chronique du mois de septembre. 
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Âge d’Or de Saint-Ubalde 
 
Journée champêtre à St-Marc-des-Carrières le 15 août à 14h. Bingo, cartes, souper danse avec Mario 
Paquet. Coût 15$. J’ai en main les cartes qui doivent être réservées à l’avance. L’inscription pour les 
joueurs de pétanque sera à 12h30. Pour info. Anita au 277-2354. 
 

Épluchette Chez Mario Boisvert, mardi 28 août. On réserve avant le 24 août. Payable à l’entrée. Anita 277-2354 et 
Jean-Paul 277-2379.  
 

À la demande de la Fédération de l’Âge d’Or, il a été résolu et accepté lors de l’assemblée générale du 26 avril dernier 
d’ajouter le mot FADOQ à notre nomination. Donc, notre club s’identifiera sous le nom de : FADOQ de St-Ubalde inc.  
 

« Le bonheur est une denrée merveilleuse, plus on en donne plus on en a » 
 
 

La chronique du jardinier  
par Marcel Martin, horticulteur 
 

� N’oubliez pas de sarcler et brasser le 
paillis qui a tendance à former une 
croûte; 
 

� Pour prolonger la floraison, enlever et 
couper à la base les tiges florales; 
 

� Vous pouvez faire une dernière taille de vos cèdres; 
 

� Tuteurer vos vivaces hautes et les grimpants; 
 

� Idéalement, on arrose le matin et on évite d’arroser le soir 
car cela favorise les maladies fongiques (champignons); 
 

� Arroser moins souvent mais en profondeur; 
 

� De la mi-août jusqu’à fin septembre : 
c’est le temps idéal pour les semis de 
pelouse; 
 

� Rappelez-vous que les paillis acidifient les 
sols. Donc, faire un apport de chaux 
horticole. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

SOYEZ DU VOYAGE ! 
 

3 octobre:   Casino de Charlevoix, départ de St-Ubalde. 30$ plus le souper à vos 

frais. Encore quelques places de disponible. 
 

25 au 28 octobre:  Boston, Salem et Stowe (Vermont, site de la famille Von 

Trapp). 4 jours/3 nuits.  Pour 2 personnes : 609$ chacun plus 4 repas à vos 
frais.  Autre disponibilité de chambres offertes.  Réservation avant le 11 août 2012. 
 

PASSEPORT OBLIGATOIRE ou ajout au permis de conduire.   Avec l'agence Voyages Club Sélect. 
Contactez:  Nicole J. Cossette  418-277-9047 

 

      HORAIRE 
  D’ARROSAGE 
     PELOUSES 

 Uniquement entre 
      19h et 22h 

Nos civiques pairs : Mardi 
 Jeudi 
 Samedi 

Nos civiques impairs : Mercredi 
 Vendredi 
 Dimanche 

REMPLISSAGE DE PISCINES 
Uniquement entre minuit et 6h 

 
ARROSAGE NOUVELLE PELOUSE 
Un certificat d’autorisation de la 
municipalité doit être obtenu pour 
arroser une nouvelle pelouse (Gratuit) 
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Défi Têtes rasées Leucan  
de Saint-Ubalde 

 
6 femmes et 4 hommes 

 
10 héros courageux ont amassés : 

2,199.34 $ 

Plus… une couette de cheveux qui 
servira à fabriquer d’une perruque. 
 
Bravo à nos héros et un gros 

merci à tous les commanditaires. 
 

 
 
 

La santé des yeux, la santé de l’audition et la santé des dents, voilà trois 

domaines difficiles pour le médecin de famille. En effet, il est bien mal outillé 
pour en faire une bonne évaluation. L’optométriste, l’audiologiste ainsi que le 
dentiste sont par contre très bien équipés pour déceler les problèmes de ces 
systèmes. De plus, ils sont en lien direct avec les médecins spécialisés dans ces 
domaines.  

 

Un optométriste peut référer rapidement, et même en urgence, 
un patient ayant un glaucome ou une cataracte très mûre avec 
tous les examens préalables au traitement. Dans les familles où il 
y a de la myopie, c’est-à-dire des difficultés avec la vision de loin, 
il est recommandé que les enfants débutent tôt les examens 
annuels chez l’optométriste. Un examen tout juste avant la 
rentrée scolaire est une bonne habitude à prendre. 
 

D’autre part, l’audiologiste est à même de déceler 
plusieurs problèmes auditifs avant même que les 
patients aient vu un ORL. L’audiologiste peut aussi 
conseiller les musiciens et les adeptes de musique forte 
afin de protéger leur audition. Il existe des protecteurs 
auditifs avec filtres spéciaux pour ces cas. Les 
travailleurs en milieu de travail très bruyant doivent 
suivre les recommandations de la CSST afin de protéger 
leur audition. On recommande aussi un examen 
audiologique de base à partir de 50 ou 60 ans.   
 

En ce qui concerne la santé buccale et dentaire, 
le dentiste doit parfois faire appel à l’expertise 
des chirurgiens en maxillo-facial ou des 
médecins ORL pour traiter les anomalies qu’ils 
ont décelées. La visite chez le dentiste est donc 
recommandée annuellement ou à tous les 6 
mois, et parfois même à des intervalles plus 
courts, selon la nécessité. Le denturologiste est 

par ailleurs très utile pour l’ajustement des prothèses dentaires, et il ne faut 
pas hésiter à le consulter.  
 

Ainsi donc, à votre anniversaire, non seulement devez-vous prévoir votre 
examen médical annuel, mais vous devez penser aussi à la santé de vos yeux, 
de vos oreilles et de vos dents! 
 

Bonnes vacances!Bonnes vacances!Bonnes vacances!Bonnes vacances!    
 

Hélène Berlinguet md, juillet 2012  
 

 

 

 
Après un bel été et la fin des vacances, on pense mise en forme.  Laurent Trottier revient avec un 
cours tonus et musculation; période d’échauffement aérobie entrecoupé de mouvements de 
musculation avec poids et élastique.  Se remettre en forme tout en ayant du plaisir, tel est le but.  
Vous avez besoin de 2 poids d’une livre et d’un tapis d’exercice.  L’élastique sera vendu sur place 
par le professeur. 
 

Cours débutant le mardi 2 octobre 2012 et se terminant le 20 novembre 2012 

(8 semaines) au coût de 80.00$.  De 9h30 à 10h30, à la salle paroissiale. 

Pour info et inscription :   Marie-France Delisle  au  277-2923   

 

Fondation du cancer du sein 

Levée de fonds  
 

Ne manquez pas la levée de fonds 
pour la Fondation du cancer du 
sein jusqu’au 31 août 2012. 

 

Contribuez en donnant vos vieux soutiens-
gorge et la compagnie Wonderbra donnera 
1,00$ pour chaque soutien-gorge amassé. 
 

Pour information et les dons de soutien-
gorge, contactez :  
 

      Sylvie Provost 
       Conseillère Aloette 

       418-277-2842 
 

Merci de faire la différence ! 
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La Galerie d’art de Saint-Ubalde   vous invite à passer un bon moment en visitant 

les dernières œuvres d’artistes de chez nous. La salle d’exposition (au 2
e
 étage de l’ancien 

presbytère) est ouverte :  Tous les dimanches jusqu’au 12 août 2012  -  de 13h à 16h 
 

 
 

Pour faire suite aux spectacles musicaux du Parc-en-Son, le Centre culturel de St-Ubalde 

vous offre quatre activités au cours du mois d’août.  

Le 5 aoütLe 5 aoütLe 5 aoütLe 5 aoüt    :::: Dès 10h, se déroulera une journée champêtre devant le presbytère. Vous pourrez 

y voir travailler devant vous des peintres, sculpteurs et des musiciens. Pour 
l’occasion des hot-dogs, café et galettes seront distribués gracieusement par 
« Minick le boulanger » ! 

Le 12 aoütLe 12 aoütLe 12 aoütLe 12 aoüt    ::::    L’accordéoniste Denis Auger vous offrira une prestation musicale  

Le 19 aoütLe 19 aoütLe 19 aoütLe 19 aoüt    :::: Les Frères Cyr prendront la relève avec leur musique aux accents folk, bluegrass et traditionnels 

Le 26 aoütLe 26 aoütLe 26 aoütLe 26 aoüt    :::: Rachel Leblanc, Raymond Pagé et Réjean Denis se produiront avec « Musique, Contes et Chansons » 
 

Ces 3Ces 3Ces 3Ces 3    spectacles auront spectacles auront spectacles auront spectacles auront lieu dans la salle de spectaclelieu dans la salle de spectaclelieu dans la salle de spectaclelieu dans la salle de spectacle    (au 2(au 2(au 2(au 2eeee    étage)étage)étage)étage)    à 13h30à 13h30à 13h30à 13h30        
et… c’est GRATUIT !et… c’est GRATUIT !et… c’est GRATUIT !et… c’est GRATUIT !    

 

 

Bibliothèque Guy-Laviolette 
 

Il nous manque quelques personnes (hommes ou femmes) 

bénévoles pour combler nos heures d’ouverture.  Si vous êtes 

disponible et intéressé, donnez votre nom à Marie-France 

Delisle au 277-2923 ou Pauline Tessier au 277-2178. 

Idéalement une équipe se compose de 3 personnes : 1 au 

classement et 2 au comptoir.  Nous avons des bénévoles 

dynamiques et la satisfaction à la clientèle nous tient à cœur.  

Nous vous accueillerons avec plaisir en tant que bénévole pour 

compléter notre équipe.   
 

 

Profitez au maximum de ce bel été.  Un bon livre est toujours de bonne compagnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les nouveautés : 
Pour adolescent, la série Albis 

 Tome 1 : Albis inc. 
 Tome 2 : Jeu de dames 
 Tome 3 : Albis 
 Tome 4 : Avis de tempête  
 

Nos heures d’ouverture pour le mois d’août : 

Les mardis et jeudis soirs de 18h30 à 20h 
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L’ambiance sera au rendez-vous à Lac-aux-Sables cet été !  

                             du 16 au 19 août 2012  
 

Au cours de ce week-end festif, des participants s’affronteront dans des compétitions sportives afin d’accéder 

aux grands honneurs. Un bingo est organisé par la Fabrique pour un plaisir assuré!  
 

La parade de bateau illuminé et les feux d’artifice promettent d’en mettre plein la vue. Lac-aux-Sablois, 

campeurs, riverains, résidents des municipalités voisines, tout le monde y est rassemblé!  
 

Divertissement et émotions seront aussi au rendez-vous lors de notre soirée endiablée concoctée par Bob 

Bissonnette.  

Pour info: www.feteestivale.com ou feteestivalelas@hotmail.com ou 418-336-3499 
 
 

Inscription natation Automne 2012 
 

Piscine Lyne-Beaumont Pont-Rouge 
 

Inscriptions cours de natation enfants et adultes : du 13 au 16 août 2012 
Enfants : session de 8 semaines (du 4 septembre au 29 octobre 2012)  
Adultes : session de 14 semaines (du 9 septembre au 14 décembre 2012)  
 

Comment s’inscrire ?  
En ligne (vous devez avoir un nom d’usager et un mot de passe)  
Paiement par AccèsD Desjardins, Banque Nationale, Banque de Montréal, Banque Royale ou 
Banque Scotia 
Ou 
Par la poste (coupon d’inscription + paiement par chèque)  
Aucun chèque postdaté n’est accepté 
 

Pour connaître l’horaire et les prix : 
Consultez la programmation aquatique Automne - Hiver 2012-2013 sur le site Internet de la Ville 
de Pont-Rouge à l’adresse suivante :    www.ville.pontrouge.qc.ca  allez dans la section services, 
puis cliquez sur loisirs. Cliquez ensuite sur : Programmation aquatique Automne - Hiver 2012-2013 

 

*Nouveauté cet automne* 
Cours de plongée sous-marine. 

Informez-vous au (418) 908-1156 ou info@delphinusplongee.com 
 

Cours de formation en sauvetage 
Croix de bronze 

 

Inscrivez-vous du 13 au 16 août 2012 ! 
 

Frais administratif de 10 $ ajouté à partir du 17 août 2012 
 
Il est toujours temps de demander votre nom d’usager et votre mot de passe pour vous 

inscrire en ligne. Faites-en la demande maintenant : 
delisleb@ville.pontrouge.qc.ca ou 418-873-4896 
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Messe à la Chapelle  
du Lac Blanc 
 
Tous les dimanches à 10h30  

du 1er juillet au 1er septembre 2012 
 

Nous vous invitons à vous recueillir  
en  pleine nature. 
Bienvenue ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Résidence La Belle Vie offre pour un 
couple une très grande chambre rénovée 
à neuf avec «walking». Vue sur le rang 
St-Alphonse. Salle de bain pour 2 
chambres et accès à une grande verrière. 
Tél. 277-9102. 
 

Grand 3 ½ au 433, rue St-Paul. 
310$/mois. Tél. 277-2688. 
 
 

Quatre pneus d’hiver Toyo 195-65-R15. 
Montés sur roues Mazda 3 2006 à 2010. 
Un hiver d’usure.  Également, 4 pneus 
d’été 195-65-R15. Un tier d’usure. 
Aussi, tente 10’ x 10’ n’a servi que 4 
fois. Pouvant s’accoupler avec mini-van 
ou auto avec hayon. 200$. Tél. 277-2153 
 

Saturn SL1 2000, 165,000 km. Bonne 
condition. 1,200$. Tél. 277-9248. 
 

Quatre pneus d’hiver Pirelli Winter 
Garving 205 55R16. 325$. Jocelyn Denis 
au 277-2189. 
 

Un chien de race Schnauzer noir et gris 
âgé de 2 ans. Très propre pour la maison. 
Chien vacciné et castré. Prix 300$ 
négociable. Tél. 418-277-2233.  
 

Set de cuisine et buffet en fer forgé vitré 
noir et les assises de tissu blanc. 4 
chaises. 600$ négociable. Tél. 277-2847. 
 
 

URGENT : Besoin d’un(e) cuisinier(ère) 
en chef au Resto-Bar Le Cavro. 
Contactez Justin Cauchon au 277-2525. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    

À lÀ lÀ lÀ la a a a ferme Plumes & Légumesferme Plumes & Légumesferme Plumes & Légumesferme Plumes & Légumes    
    Les bons légumes frais et croustillants sont arrivésLes bons légumes frais et croustillants sont arrivésLes bons légumes frais et croustillants sont arrivésLes bons légumes frais et croustillants sont arrivés    :::: 

haricots, carottes, zucchinis, betteraves…        

        Horaire 2012Horaire 2012Horaire 2012Horaire 2012    : : : : Jeudi & vendrediJeudi & vendrediJeudi & vendrediJeudi & vendredi    : : : : 10 à 1810 à 1810 à 1810 à 18    
                                                                                                                    Samedi Samedi Samedi Samedi                                                             : : : :         9 à 16 9 à 16 9 à 16 9 à 16     

En dehors des heures d’ouverture vous pouvez 
appeler pour des produits! 

635 rang St-Achille, St-Ubalde.  
418418418418----277277277277----2966 2966 2966 2966 ---- info@plumesetlegumes.com 

 
  

À VENDRE 

À LOUER 

OFFRE D’EMPLOI 

 

EXCAVATION 
 

Besoin d’aide pour un aménagement 

paysager ? 

Vous voulez quelqu’un d’efficace et qui 

a le souci du détail ?  

 
Sylvain Perron,  

St-Ubalde 

1-418-325-4131 

ou 418-277-2530 

Michel Matte, député de Portneuf 
1780, boulevard Bona-Dussault  #170 
St-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0 
 

tel : 418-268-3860   fax : 418-268-4348 
sans frais : 1-866-965-3522 
courriel : mmatte-port@assnat.qc.ca 
site Internet : www.michelmatte.ca 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 

 
 

1 D 
 
 

2 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

3 
 
 
 

4 
 

5 
9h30 : Messe  

10h30 : Messe au 
lac Blanc 

13h : Galerie d’art 

10h : Journée 
champêtre de la 
Galerie 

6 
 
 
 
 

7 
 
20h : Spectacle 
Martial Sancey au 
Parc-en-Ciel  
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

8 D  R 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

10 
 

11 
 

12 

9h30 : Messe 

10h30 : Messe au 
lac Blanc 
 
10h à 13h : Porte 
Ouverte Biblio. 

13h : Galerie d’art 

13h30 Spectacle 
Denis Auger 
 
  

13 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

15 D 
 
14h : Âge D’Or  
Journée 
champêtre St-
Marc 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

17 
 
 
 
 
 

18 
 

19 
9h30 : Messe 

10h30 : Messe au 
lac Blanc 

13h : Galerie d’art 

13h30 : Spectacle 
Les Frères Cyr 

20 
 
 
19h00 : Conseil 
municipal 

21 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

22 D  R 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

24 
 
 
 
 
Date de tombée pour 
le prochain St-U 

25 
 

26 
9h30 : Messe 

10h30 : Messe au 
lac Blanc 

13h : Galerie d’art 

13h30 : Spectacle 
Musique, Contes 
et Chansons 
 

27 
 

28 
Âge d’Or : 
Épluchette Chez 
Boisvert 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

29 D 
 

30 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h  

31  

LÉGENDE 

D Déchets 

R Recyclage 

S Sapins 

F Feuilles/Herbe 

M Monstres 


