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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 :

Utilisation réfléchie de l’eau potable
Éviter le gaspillage de l’eau pour protéger la ressource. Il est
strictement interdit de laisser couler l’eau inutilement,
d’arroser l’asphalte ou le trottoir, de faire fondre la neige au
printemps, etc.

poste 106

Horaire d’arrosage des pelouses

hmartin@saintubalde.com

Inspecteur municipal
Secrétaire à l’urbanisme

poste 101

clambert@saintubalde.com

Caserne
Biblio. & céramique
Salle paroissiale
Travaux publics :

poste 206

centredesloisirs@globetrotter.net

Horaire de l’aréna :
Urgence Voirie :

poste 208
418-277-2733
418-285-7164

BUREAU DE POSTE :

277-2473

CLSC St-Ubalde :

277-2256

CLSC St-Marc :

268-3571

CAISSE POPULAIRE :

277-2104

PRESBYTERE :

277-2992

VILLA DU CLOCHER :

277-2710

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 :

Nos. civiques pairs
Nos. civiques impairs

Remplissage de piscines

Uniquement la nuit entre minuit et 6h

Nouvelles pelouses

Un certificat d’autorisation de la Municipalité, sans frais, doit
être obtenu pour arroser une nouvelle pelouse.

Jouer avec le feu ?
Attention, ça brûle !
INTERDICTION d’allumer tout genre de
feu en plein air dans les chemins et rues,
dans le voisinage des maisons et bâtisses, en forêt ou à proximité.
Seuls sont autorisés : des feux dans des contenants de métal avec
pare‐étincelles ; des feux dans les appareils de cuisson (foyers,
barbecues…)
Pour des travaux de brûlage (Ex. la destruction de matières
ligneuses), UN PERMIS EMIS PAR LA Société de protection des forêts
contre le feu EST OBLIGATOIRE : (418) 875‐2716.
Pour toute démonstration de feu (feu de camp, d’artifice), UN PERMIS
MUNICIPAL EST OBLIGATOIRE. Contacter le garde‐feu municipal : M.
Réal Frenette au 277‐2283. S’il n’y a pas de réponse, vous pouvez
composer le (418) 284‐9806 (cellulaire).
Pour signaler un incendie de forêt, composez le
1 800-463-3389 (FEUX).

1-877-644-4545

(Serv. de renseignements du gouvernement)

SURETE DU QUEBEC :

Mardi, Jeudi, Samedi :
Mercredi, Vendredi, Dimanche :

poste 201
poste 203
poste 204
poste 205

gcauchon@saintubalde.com

Service des loisirs

Uniquement entre 19h et 22h

poste 105

urbanisme@saintubalde.com

310-4141

(Pour renseign. administratifs : 268-1241)

DATE LIMITE pour apporter vos articles pour le
prochain St-U : Jeudi le 23 juin 2011
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Session spéciale
26 avril 2011

Session régulière
9 mai 2011

Rés. 2011-04-108 : Modifiant l’ordre
du jour en ajoutant 3 items et en
annulant l’item 3.

Rés. 2011-05-116 : Adoptant l’ordre
du jour en ajoutant un item et en
maintenant le varia ouvert.

Rés. 2011-04-109 : Autorisant le
directeur général à signer l’entente
avec Laurentide Re-Sources inc. pour
la récupération et la valorisation des
huiles usagées, des contenants d’huile
ou de fluide et de filtres usagés.

Rés.

Rés. 2011-04-110 : Autorisant le
directeur général à signer l’entente
avec Laurentide Re-Sources inc. pour
la récupération et la valorisation des
contenants de peintures et des
peintures de mise au rebut.

Rés. 2011-05-119 : Acceptant la
dérogation mineure du lot 91-1, au
lac-à-la-Perchaude :
pour
un
empiètement maximum d’un mètre
dans la marge de recul de 20 mètres
par rapport au lac.

Rés. 2011-04-111 : La Municipalité
atteste au ministère des Transports
que les compensations distribuées
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. 2011-05-120 : Adoptant le
second projet de règlement no. 10729 modifiant le règlement de zonage
no. 107 concernant l’introduction de
mesures pour la protection de la
ressource aquifère alimentant le puits
d’eau municipal.

Rés. 2011-04-112 : Acceptant que les
plans et devis soumis par Dessau inc.,
soient présentés par elle au MDDEP
pour l’obtention d’un certificat
d’autorisation pour la réalisation des
travaux et s’engageant à transmettre
au ministère une attestation signée par
l’ingénieur quant à la conformité des
travaux.
Rés. 2011-04-113 : Acceptant la
proposition d’honoraires présentée
par Gérard Légaré évaluateur conseil
et Lionel Sanfaçon évaluateur agréé
pour la mise à jour du dossier
d’évaluation des bâtiments et
équipements de la Municipalité.
2011-04-114 : Que le montant de
3,268$ du surplus libre soit affecté au
honoraires reliés à la mise à jour des
bâtiments
et
équipements
municipaux.

Rés.

Rés. 2011-04-115 : Fin de la session.

2011-05-117 : Adoptant les
minutes des sessions du 11 et 26 avril
2011.

Rés. 2011-05-118 : Adoptant les
comptes au 6 mai 2011.

Rés. 2011-05-121 : Adoptant le
règlement no. 110-6 modifiant le
chapitre 5 – Tarif des permis et
certificats du règlement no. 110.
Rés. 2011-05-122 : Approuvant le
plan de cadastre visant la création des
lots 17A-12 à 17A-15, rang A, canton
Montauban.
Rés. 2011-05-123 : Ratifiant l’appel
d’offres public pour la fourniture, le
transport et l’épandage d’environ
8,800 t.m. de MG-20 pour la réfection
de divers chemins.
Rés. 2011-05-124 : Ratifiant l’appel
d’offres public pour des travaux de
pavage sur divers chemins, environ
4,270 mètres carré.
Rés. 2011-05-125 : Acceptant la
soumission de Asphalte St-Ubalde
pour des travaux de rapiéçage en
bitume EB14 sur les rangs St-Denis,
St-Paul et rue de l’Aréna (17,650.62$
plus taxes).
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Rés. 2011-05-126 : Autorisant l’achat
de 5 habits de pluie pour le personnel
des travaux publics.
Rés. 2011-05-127 : Acceptant la
soumission
de
Jean
Leclerc
Excavation inc. pour des travaux de
pulvérisation sur le chemin du LacBlanc, rang C et avenue des Pins
(16,500 m.c. à 0.85$/m.c.)
Rés. 2011-05-128 : Motion de
félicitations à l’entreprise de StUbalde Plumes & Légumes (Monique
Duschesne et Jacques Laberge,
propriétaires) pour la distinction
obtenue lors du 13e concours
québécois en entrepreneuriat (CQE).
Rés. 2011-05-129 : Achat de 2 billets
pour le souper du 9 juin au profit de la
Chambre de commerce de Portneuf
lors du tournoi de golf qui se tiendra
au Grand Portneuf.
Rés. 2011-05-130 : Achat de 2 billets
pour le souper du 18 mai au profit de
la Fondation d’aide au sport amateur
de Portneuf lors du tournoi de golf qui
se tiendra au Grand Portneuf.
Rés. 2011-05-131 : Achat de 2 billets
pour le souper du 6 juillet au profit de
la Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf lors du tournoi de
golf qui se tiendra au Grand Portneuf.
Rés. 2011-05-132 : Acceptant l’offre
de Entrepreneur G.L. inc. pour
l’inventaire de 40 luminaires DELL
SL-150 au prix de 456$/chacun,
financés à même le surplus libre.
Rés. 2011-05-133 : Fin de la session.

Session spéciale
16 mai 2011
Rés. 2011-05-134 : Adjugeant le
contrat de traitement double de
surface sur une section du chemin du
Lac-Blanc à Franroc, Division de
Sintra
inc.
(62,394.44$
taxes
incluses).
Rés. 2011-05-135 : Fin de la session.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT
MUNICIPALITE DE SAINT-UBALDE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2010

BUDGET
Revenus
Fonctionnement
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition des droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Investissements transferts

Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé & Bien-Être
Urbanisme & Développement
Loisirs & Culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations

Excédent de l’exercice
Moins Revenus d’investissement
Excédent (déficit) avant conciliation
Conciliation à des fins fiscales
Remboursement dette
Affectations
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales

1,600,914
132,572
206,869
81,170
63,250
2,500
33,500
2,200

1,625,083
134,146
207,864
168,765
83,373
4,090
31,045
163,649

2,122,975

2,418,015

100,036

912,670

2,223,011

3,330,685

476,842
241,878
520,403
344,762
7,780
100,123
263,705
45,862
-----

443,069
241,739
596,060
352,465
8,092
136,267
404,888
41,882
408,547

2,001,355

2,633,009

221,656

697,676

(100,036)

(912,670)

121,621

(214,994)

----(113,620)

504,880
(113,006)
(37,536)

8,000 $

139,344 $

État consolidé de la situation financière au 31-12-2010 = 9,687,668 $
État consolidé de la dette à long terme au 31-12-2010 = 937,915 $
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RÉALISATIONS

Session régulière du Lundi 13 juin 2011 à 19h30
Ordre du jour

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE ST-UBALDE (Domaine Marcel Cossette)

1.
2.
3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport de suivi budgétaire
Rapport directeur de services municipaux : loisirs,
sécurité publique et travaux publics
6. Période questions
7. Emploi été étudiant engagement de personnel
8. Vignette information touristique et de loisirs
9. Paiement Sûreté du Québec
10. Varia
11. Dépôt du bordereau de la correspondance
13. Période de questions
14. Certificat de disponibilité de crédit
15. Levée de l’assemblée

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.

Les nouveautés de la Bibliothèque Guy‐Laviolette
Les folles années de Jean‐Pierre Charland. Tome 1, 2 et 3.
Ayla, les enfants de la terre de Jean M. Auel.

L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIO

Stéphanie et Lilas la souris invitent les

(Tome 6 : le pays des grottes sacrées)

enfants entre 3 et 9 ans à participer à
l’heure du conte qui aura lieu à la
bibliothèque :

Rêves en bleu de Nora Roberts. Tome 2.
L’appel de l’ange de Guillaume Musso
Dans mes yeux à moi de Josélito Michaud
Mémoires d’un quartier de Louise Tremblay d’Essiambre.

Mardi 7 juin à 9h et à 18h
Lecture d’un conte, jeux, bricolages et
comptines seront à l’honneur. Inscription
obligatoire auprès de Stéphanie Marineau,
responsable de l’animation à la biblio :

(Tome 8 : Laura, la suite).

La Chorale du diable de Martin Michaud
Janine Sutto : vivre avec le destin de Jean‐François Lépine
Mystique blues de Sylvain D’Auteuil
Le jardin du docteur des œillets de Denis Monette
Un sourire derrière les nuages de C. Dumont.

418‐277‐9299
animationguylaviolette@hotmail.com

(Tome 1 : Le chant mélancolique de la terre et tome 2.Chacun son destin)

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

Si je te retrouvais de Nora Roberts

INVITATION POUR JOUER À LA PÉTANQUE À ST‐UBALDE
Nous avons quatre (4) terrains de
pétanque à la disposition de la
population. Vous êtes tous et
toutes invités (es) à venir vous
amuser avec vos familles et amies
(es).
Dès lundi le 30 mai à 19 heure,
nous vous donnons rendez‐vous.
Nous formerons les équipes, un
ou une capitaine et deux
membres par équipe. Cette équipe sera la même pour la
saison. Soyez certain et certaine que les responsables vont
équilibrer les équipes afin d’avoir une BELLE COMPÉTITION
AMICALE. Pour information : André Auger au 419‐277‐9101.

4

ÉQUIPE DE CARTES (GUIDOUNE)
Dès septembre, nous formerons
des équipes permanentes pour
l’année 2011-2012 pour les
cartes (guidoune).
Il y a de la place pour vous. C’est nouveau à StUbalde, nous avons une demande pour cette activité
et nous espérons une bonne participation (hommes
et femmes).
Les équipes de deux personnes seront formés pour
l’année (vous choisissez l’autre joueur qui formera
équipe avec vous) avec des éliminatoires à la fin
de la saison. Notre responsable de cette activité est
M. Jean Turcot, résidant au lac Émeraude. Il est
possible de le rejoindre au 418-277-2531 pour
plus d’information sur cette activité.

Club Âge d’Or de Saint-Ubalde
Nos activités ont pris fin le 12 mai dernier. Une bonne participation s’est poursuivie tout au cours de
l’année. Toute notre reconnaissance envers tous nos membres pour leur fidélité.
La soirée Hommage aux Jubilaires du 7 mai fut un succès. Une assistance nombreuse.
Félicitations et merci à nos jubilaires et leur famille qui ont accepté notre invitation ainsi que
tous les invités qui y ont pris part.
Merci à Louise Trudel qui a fait partie de notre équipe pendant 7 ans. Suite à ce départ, le secrétariat a été
confié à Jean-Marie Trudel. Un poste est vacant. Avis aux intéressé.es. Le tirage d’une contribution gratuite a
été fait parmi nos membres. La gagnante Mme Gilberte Benoît. Félicitations.
Nous apprécions grandement la collaboration de la Municipalité qui nous permet d’avoir accès à la salle pour nos
rencontres et la générosité de nos commanditaires qui s’impliquent occasionnellement. Bonne vacances !

La Chronique du Jardinier

La prochaine réunion du
cercle des fermières est
mercredi le 8 juin 2011 à
19h30 à la salle paroissiale.

par Marcel Martin, horticulteur
Au début‐mi juin

Il est encore temps de planter des annuelle;
Enlever les branches mortes sur vos arbres, arbustes et conifères;
Réparer de pelouse;
Plantation des bulbes d’été comme les glaïeuls;
Fertilisation avec engrais organique genre 3‐2‐1.

Il y aura élections. Vous pouvez encore
vous procurer votre nouvelle carte de
membre au coût de 20.00$ auprès de la
secrétaire-trésorière, Lucile Mailloux
au 418-277-9101.

À La fin juin

Art textile :

On peut faire une première taille sur nos cèdres et genévriers.
L’herbe de la pelouse est une bonne source d’azote, mettez‐en au
pied de vos conifères et dans votre compost.
Aux deux semaines minimum, procéder au binage et au sarclage.
Comme dit le proverbe horticole : « Un binage vaut deux arrosages »

Vos chefs d’œuvre de
l’année
Art culinaire : Mets à la rhubarbe.

L’été est à nos portes,
faites le plein d’énergie.

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

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Nous avons un urgent besoin de bénévoles pour
la plantation des végétaux en juin et pour
l’entretien des sites au cours de l’été.
Une heure ou deux par mois suffit pour
un bel entretien et pour avoir, encore
cette année, un beau village fleuri !

Pour information : Sylvie Provost au 418-277-2842
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Rectification
Lors du décès de Mario Delisle, dans le
journal Le Soleil, on aurait dû lire « une
amie qui l’a accompagné durant sa
maladie » et non son amie.
Je tiens à remercier tous
ceux qui m’ont aidé ou
offert leur aide durant cette
période. Merci.
Louise Perron

Quand le hasard ne fait pas bien les choses…
Bien avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, soit l’âge légal pour ce faire, la plupart de nos
jeunes ont été exposés à diverses facettes des jeux de hasard. La publicité, télévisée ou
autre, les cadeaux de « gratteux », les paris sportifs, et même certains jeux de cartes en
famille donnent l’impression que ces genres de jeux sont un divertissement inoffensif,
mais il n’en est rien.
Cependant, on peut enseigner à nos jeunes que le plaisir de jouer aux cartes ou à d’autres jeux de société provient de
l’activité elle‐même, et non du gain. Par exemple, on peut partager entre les joueurs des pièces de monnaie
réservées à l’activité de jeu et elles seront remises à la fin de la partie. On peut aussi utiliser des jetons ou des
boutons qui retourneront tous dans leurs contenants à la fin du jeu. Attention, plus on commence à jouer tôt, plus les
risques de développer des problèmes de jeux sont grands, et certaines personnes sont nettement plus vulnérables
que d’autres.
Attention aussi aux jeux en ligne, les risques sont très grands : perte du contrôle du temps
passé à jouer, pertes des sommes misées, faux sentiment de contrôle et de toute puissance
car les parties de pratique sont plus faciles que les vraies parties. Et c’est le hasard qui mène
le jeu, et non pas l’habileté, quoi qu’on en dise.
Vous avez des doutes? Certains indices vous font craindre un problème? Posez quelques
questions, abordez le sujet, partagez vos craintes. Signalez le 211, on vous renseignera sur
les ressources communautaires qui pourraient vous être utiles.

Ne laissons pas le hasard diriger nos vies.
Hélène Berlinguet, md

mai 2011

Le Relais pour la vie de Portneuf le 11 juin 2011
arrive à grands pas !
Les deux équipes de Saint‐Ubalde se sentent prêtes pour cette 2e édition du Relais pour la vie. Nous vous
rappelons que l’équipe du Lac Blanc et son chef d’équipe Mariette Gaouette et l’équipe Team Saint‐Ubalde et son
chef d’équipe Chantal Germain participeront à cet événement afin d’amasser des fonds pour vaincre le cancer.

DÉFI TÊTE RASÉE

OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Dimanche le 5 juin 2011
de 9h00 à 22h00

L’an passé, 27 têtes
ont participé Au Défi tête rasée.
Cette année, oseriez-vous relever le défi ?

Pour faire un don téléphonez au 418-277-2585

Dimanche 12 juin 2011

Mélissa Beaupré

au Salon Josée
263-A, rue St-Philippe
à Saint-Ubalde.

Bonne fête à tous les papas, les
grands-pères et les arrière
grand-pères le 19 juin prochain!

Nous avons déjà 12 inscriptions et ce n’est pas
fini… il reste encore 2 semaines pour vous inscrire !
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FLASH COOP ST-UBALD
À SURVEILLER À VOTRE QUINCAILLERIE UNIMAT
UNE CONSEILLÈRE EST SUR PLACE
À VOTRE CENTRE DE JARDIN
Les vivaces, les annuelles et les légumes sont arrivés. Préparez
votre jardin : terre, engrais, produits naturels, graines à gazon,
outils de jardinage et décorations extérieures.

MENU COOPÉRATIF
ADMINISTRATEUR
Entrée
Baluchon d’élection savoureuse
Soupe
Potage léger de devoir et
de transparence

AVIS AUX MEMBRES DE LA COOP
Jeudi, le 9 juin et vendredi, le 10 juin 2011 :
Vos chèques ou bons d’achats pour la
RISTOURNE 2010 seront disponibles à la
quincaillerie
Unimat
et
à
l’épicerie
L’Intermarché. Il nous fera plaisir de vous les remettre en main
propre et de recevoir vos commentaires. Merci.
L’Association de Groupes d’Éleveurs en Production Porcine
(l’AGREPP) a décerné, dans le cadre de l’indice d’efficacité en
engraissement, la 4e place à la Ferme Luko inc. et la 9e place à
la Ferme Coporc 2000 inc. (plaques avec mention honorable).
Cet état de performance a été effectué parmi 150 agriculteurs
membres de coopératives au niveau provincial.

Toutes nos félicitations à la famille Cossette!!!

RÉSERVATION DES SALLES
Les personnes intéressées à réserver une salle doivent
s’adresser, pour la saison estivale, au secrétariat
municipal 277‐2124 poste 101.
‐ Salle paroissiale
‐ Salle du conseil
‐ Le Cochonnet (aréna)

Salade
Salade piquante de réunion du
conseil
Plat principal
Entrecôte braisée de pouvoir et
confidentialité duchesse
Dessert
Minis éclairs de vue à long terme
Par Mme Guylaine Cauchon
** Chaque mois, un nouveau menu aux
valeurs coopératives vous sera servi afin
de nourrir votre esprit **

La Fête Nationale
(Saint-Jean-Baptiste)
Les bureaux suivants seront fermés

Le vendredi 24 juin :
-Bureau de poste
-CLSC

-Caisse populaire
-Bureau municipal

Les beaux dimanches culturels de Saint-Ubalde
Chaque foyer de Saint‐Ubalde recevra sous
peu le dépliant promotionnel de la saison
2011 gardez‐le pour connaître les dates des
prestations spéciales de certains beaux
dimanches après‐midi. Nous sommes très
heureux de l’ouverture de la Galerie et il nous
fera plaisir de vous y accueillir !

Le 24 juin de 13h à 16h vous êtes invité à
l’ouverture officielle de la Galerie d’art de
Saint-Ubalde.
Le 26 juin à 14h, place au spectacle contes et
chansons avec Réjean Denis, Rachel Leblanc
et Raymond Deland.

La Galerie sera ouverte du 26 juin au 4 septembre 2011
Les dimanches de 10h à 16h
Les mardis de 18h à 20h
(les soirs de spectacle au Parc en Son)
7
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LIVRET – PHOTOS – DVD
Vous retrouverez sur le DVD toute la parade
ainsi que les autres activités de l’année 2010.
Vous pouvez vous procurer ce document
souvenir :
3 À la Municipalité de Saint‐Ubalde
3 À l’épicerie Chez Tonio
3 À l’épicerie Intermarché COOP

BRUNCH DU DIMANCHE à partir de 10h30
AU MENU, LE TOUT PRÉPARÉ MAISON
RÔTIES, OEUFS, BACON, SAUCISSES, FÊVES AU LARD,
FRICASSÉE, JUS, CAFÉ, FRUITS ET DESSERTS

Coût : 8$ /adulte et 3$/ enfant de 5 à 12 ans
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins
Offert par les organismes locaux qui vous attendent !
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À LOUER
Logement 4 ½ non chauffé, non éclairé.
480B, rue St-Paul. 390$/mois. Non
fumeur, aucun chien. Tél. 277-9025 ou
277-2401.
Grand 3 ½ au 433, rue St-Paul. Très
propre. Pas d’animaux. 300$/mois. Tél.
277-2688 Dominique Girard.
Logement 5 ½ au Lac-aux-Sables. Libre
le 1er juillet. Grand stationnement et
déneigement inclus. Tél. 418-336-1256

À VENDRE
Réservoir à eau chaude usagé de 36
litres. Idéal pour roulotte ou 2e étage.
Prix 100$. Tél. 277-2968.
Rampes en aluminium avec poteaux : 5
sections de 72 po. de long par 38 po. de
haut. Prix à discuter. Tél. 277-2805.
Cuisinière White-Westighouse 13 ans
d’âge. 225$. Frigidaire Inglis 14 ans

d’âge, hauteur 62 ½ po. 225$. Les 2 en
bon état et très propre. Congélateur
vertical 2004, 15 pi. cube. 250$.
Également DVD Toshiba graveur/
enregistreur. 135$. Tél. Diane au 2772803.
Trampoline avec filet. (seulement la
protection en mousse à changer). 100$.
Tél. Josiane 277-2442 ext. 20 (Jour) et
277-2207 (soir).
Triporteur (Rally) ayant peu servi. À voir
au 134 rue St-Jacques. 1,095$
négociable. Tél. Raymond Paré au 2772902.
Toyota Écho 2003, automatique, 4
portes. Bien entretenu. Démarreur à
distance. Prix 3,500$ négociable. Tél.
277-2233.
Sécheuse Maytag. Deux chassis un de 55
½ x 34 po. et un de 27 x 64 po. Clôture
de ruban électrifié blanc. Aussi porte de
37 ½ x 83 po. Tél. 277-2977.

Salon Josée

DIVERS
La préservation de votre santé vous
préoccupe ? USANA a pour vous une
gamme de suppléments nutritionnels
avec un taux d’absorption supérieur à
d’autres produits ainsi que des produits
de soins de peau sans parabène.
Contactez-moi afin d’obtenir de plus
amples renseignements au sujet des
produits Usana. Vous verrez la
différence ! Lucette Girard, associée
indépendante Usana au 277-2589.
EXCAVATION : Besoin d’aide pour un
aménagement paysager ? Vous voulez
quelqu’un d’efficace et qui a le souci du
détail ? Sylvain Perron, St-Ubalde au
418-325-4131 ou 277-2530.
Cherche remplissage (terre, roche, etc.)
pour mon terrain. Contacter Diane Du
Sablon au 418-507-5900 ou 336-2969.

La quincaillerie Unimat du Lac‐aux‐Sables
est ouverte tous les dimanches
de 9h00 à 13h00
jusqu’au 4 septembre 2011 inclusivement.

Maintenant ouvert du lundi au vendredi
Oui, oui… lundi au vendredi midi
263-A, St-Philippe Saint-Ubalde
277-2730
407 rue Saint-Paul
418-277-2097

Vesselin Yotov et Yoto Yotov

Veuillez noter que le

tendinites, bursites, maux de tête, hernies,
nerf sciatique, scoliose, migraines,etc.

Salon d’esthétique Claire Douville
sera fermé
du 14 au 18 juin 2011 inclusivement

Paysagiste Claudette Piché 418 289 3484
Écologique www.paysagisteclaudettepiche.com
Conception personnalisée - Réalisation –
Entretien – Excavation
Conseils - Taille d’arbres fruitiers, cèdres
Muret, Dallage, Pavé de pierres et blocs

Au plaisir de partager nos idées avec vous!
Personnel Expérimenté
Estimation Gratuite
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LÉGENDE
D
R
S
F
M

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1D R

Jeudi

2

Déchets
Recyclage
Sapins
Feuilles/Herbe
Monstres

Vendredi

Samedi

3

4

9

10

11

Coop : Remise de
ristournes

Coop : Remise de
ristournes

Le Relais pour la vie
au parc Donnacona

17

18

24

25

Biblio
14h30 à 16h00
18h30 à 20h00

5

6

9h à 22h :
Opération
Enfant Soleil

7

8 D

9h et 18h : Biblio
L’heure du conte
20h : Parc en ciel
Spectacle

19h30 Fermières
Élections
Biblio
14h30 à 16h00
18h30 à 20h00

Biblio
18h30 à 20h00

12

13

Défi tête rasée
Toute la journée
au Salon Josée

19h30 : Conseil
municipal

14

15 D R 16
Biblio
14h30 à 16h00
18h30 à 20h00

Biblio
18h30 à 20h00

19

20

21

22 D

23

Fête des pères

Fête Nationale
20h : Parc en ciel
Spectacle

Bureaux fermés :
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC
Municipalité
Biblio
14h30 à 16h00
18h30 à 20h00

Biblio
18h30 à 20h00

26

27

28

29 D R 30

10h à 16h
Galerie d’Art
14h : Galerie
Spectacle Contes
et Chansons

N.B. : La biblio
sera fermé en p.m.
en juillet et août

Biblio
18h30 à 20h00

Biblio
18h30 à 20h00

12

13h : Ouverture de la
Galerie d’Art

