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On passe à l’heure normale  On passe à l’heure normale  
  

N’oubliez pas de reculer d’une heureN’oubliez pas de reculer d’une heure 
vos  montres et horloges  

Le  changement  d'heure  est 
maintenant  régi  par  les  législations 
provinciales. Précédemment,  c'était 
une  législation  fédérale.  Toutes  les 
provinces  changent  l'heure,  sauf  la 
Saskatchewan  qui  a  décidé  de 
garder la même heure toute l'année.  

 

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 

Horloge à vapeur à Vancouver

Comme  à  chaque  changement  de  l’heure,  nous  vous 
rappelons qu’il est recommandé de vérifier les avertisseurs 
e fumée et s’il le u p .d

 
 fa t, rem lacer la pile  

Si  votre  avertisseur  émet  des  signaux 
sonores  intermittents,  remplacez  la  pile 
immédiatement.  

 

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

N’installez jamais des piles rechargeables. 
 
Installez  un  avertisseur  de  fumée  par  étage,  y  compris  le 
sous‐sol.  Fixez‐les  au  plafond  ou  sur  les  murs  à  une 
distance de 10 à 30 cm du mur ou du plafond. 
 
Si vous êtes  locataire, votre propriétaire doit vous  fournir 
l’avertisseur  de  fumée  mais  vous  êtes  responsable  de 
l’entretenir et de changer la pile. 
 
Pour  de  plus  amples  renseignements, 
visitez  le  site  internet  du  ministère  à : 
www.msp.gouv.qc.ca/incendie  sous  la 
rubrique Prévention. 
 

 
DATE LIMITE pour apporter vos articles pour le 
prochain St-U : Vendredi 18 novembre 2011 à 16h30 

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) 

http://www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/42-27943147/a-fire-alarm-on-orange-background�
http://images.google.ca/imgres?q=avertisseur+de+fum%C3%A9e&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=IFuPIxmnWtjtBM:&imgrefurl=http://www.detecteurdefumee.com/detecteur-de-fumee-desactivation-facile-bouton-muet.html&docid=ikwPtqYN6PzKCM&imgurl=http://www.detecteurdefumee.com/images/detecteur-de-fumee-desactivation-facile.gif&w=159&h=155&ei=oISlTsmLOoXx0gH4pr2jBA&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=115195312293697859285&page=5&tbnh=117&tbnw=120&start=66&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:66&tx=85&ty=40�
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie
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Session spéciale 3 octobre 2011 Rés. 2011-10-241 : Acceptant la 
soumission de Constructions Jacques 
Auger inc. pour le montage de la 
structure de l’agrandissement du Centre 
des loisirs (19,841.56$ plus taxes). 

 

Rés. 2011-10-250 : Acceptant la 
soumission de Roger Matte pour le 
déneigement des containers à déchets et 
récupération au lac Blanc. 

Rés. 2011-10-229 : Adoptant le 1er projet 
de règlement no. 107-30 modifiant le 
règlement de zonage no. 107 afin de 
permettre les usages reliés à l’industrie 
du vêtement à l’intérieur de la zone M-3. 

 
 

 

Rés. 2011-10-230 : Acceptant 
l’implantation d’un abri d’auto avec 
empiètement de 2,60 m. dans la marge 
de recul avant (lot 246-22) 

Rés. 2011-10-242 : Acceptant la 
soumission de A. Massicotte inc. pour la 
fondation de l’agrandissement de l’aréna 
(6,528$ plus taxes) et de retourner en 
appel d’offres pour le plancher. 

Rés. 2011-10-251 : Adoptant le projet de 
règlement no. 208 intitulé : Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la 
Municipalité de Saint-Ubalde. 
 

 

Rés. 2011-10-231 : Acceptant  
l’implantation d’un bâtiment principal 
avec un empiètement de 1,05 m. dans la 
marge de recul arrière (Canton 
Montauban, rang A, Lot 17A-12.  
 

Rés. 2011-10-232 : Adjugeant à Dessau 
inc. le contrat de services professionnels 
d’ingénieurs. Conduite d’aqueduc 75 
mm sur 1,670 mètres, Route 363 Sud.  
 

Rés. 2011-10-233 : Autorisant l’achat 
d’un compteur Octave 2" de Distribution 
Brunet inc. (2,487.57$ plus taxes). Autre 
soumissionnaire : Wolseley Groupe 
Plomberie (2,642.45$ plus taxes). 
 

Rés. 2011-10-234 : Autorisant l’achat 
d’une pompe de modèle Ébara (6,253$ 
plus taxes) pour la station d’épuration. 
 

Rés. 2011-10-235 : Fin de la session. 
 
 
 
Rés. 2011-10-236 : Adoptant l’ordre du 
jour en ajoutant un item et en maintenant 
le varia ouvert. 
 

Rés. 2011-10-237 : Adoptant les minutes 
du 12 septembre et du 3 octobre 2011. 
 

Rés. 2011-10-238 : Adoptant les 
comptes en date du 7 octobre 2011. 
 

Rés. 2011-10-239 : Acceptant la 
soumission de Les Copeaux d’abord GF 
pour la fabrication des meubles pour la 
bibliothèque (20,815$ plus taxes).  
 

Rés. 2011-10-240 : Acceptant la 
soumission de Fermco Ltée pour la 
fourniture de fermes de toit pour 
l’agrandissement de l’aréna (10,645$ 
plus taxes). Autre soumissionnaire 
Freneco inc. (14,576$ plus taxes).  
 

 

Rés. 2011-10-243 : Acceptant la 
soumission de Électricité St-Ubalde inc. 
pour les travaux d’électricité (15,500$ 
plus taxes). Agrandissement de l’aréna.  
 

Rés. 2011-10-244 : Acceptant la 
soumission de René Hamelin inc. pour 
les travaux de plomberie (11,000$ plus 
taxes). Agrandissement de l’aréna.  

Rés. 2011-10-252 : Inscrivant tous les 
membres du conseil à une formation 
obligatoire de la FQM portant sur le 
Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux. St-Marc-des-Carrières 
le 26 novembre et assumant les frais.  
 

Rés. 2011-10-253 : Acceptant la 
soumission de MicroGest Informatique 
pour le remplacement du serveur 
informatique (4,756.52$ taxes incluses). 
Autre soumissionnaire : PG Solutions 
(6,026.63$ taxes incluses).  

 

Rés. 2011-10-245 : Autorisant le 
paiement du décompte progressif final 
no.1 présenté par Logistique Saint-
Laurent inc. concernant le remplacement 
d’aqueduc Route 363 Sud (307,486,50$ 
plus taxes). 

 

Rés. 2011-10-254 : Autorisant le 
versement pour les services de la Sûreté 
du Québec (58,072$). 
 

 Rés. 2011-10-255 : Contribuant à 
l’activité Séjours exploratoires de Place 
aux jeunes Portneuf  2011-2012 (120$). 

Rés. 2011-10-246 : Autorisant un 
emprunt temporaire afin de pourvoir au 
paiement des dépenses reliées aux 
travaux d’aqueduc Route 363 Sud, en 
attendant le financement permanent. 

 

Rés. 2011-10-256 : Autorisant le 
paiement de la location d’un VTT. 

 

Rés. 2011-10-247 : Libérant la retenue 
due à Franroc, Division de Sintra inc. 
reliée aux travaux de traitement de 
surface chemin du Lac-Blanc 
(23,908.84$ taxes incluses). 

 

Rés. 2011-10-256A : Fin de la session. 
 
 
 

Session régulière 11 octobre 2011 
Session spéciale 17 octobre 2011 

Rés. 2011-10-257 : Adoptant le 
règlement no. 107-30 modifiant le 
règlement de zonage no. 107 afin de 
permettre les usages reliés à l’industrie 
du vêtement à l’intérieur de la zone M-3. 

 

Rés. 2011-10-248 : Acceptant la seule 
soumission présentée par Les Entreprises 
St-Ubald inc. pour l’entretien des 
chemins d’hiver en retenant l’option 3 – 
contrat de 5 ans (1,285,643.64$ taxes 
incluses) et l’enlèvement de la neige rue 
St-Paul option 6 – contrat de 5 ans 
(11,962.13$ taxes incluses).  

 

Rés. 2011-10-258 : Autorisant l’achat de 
2 billets pour le souper bénéfice annuel 
FASAP pour venir en aide au sport 
amateur de Portneuf (65$/billet). 

 

Rés. 2011-10-249 : Confiant le 
déneigement des chemins d’accès aux 
citernes : Sylvain Denis (rang St-Achille; 
Sylvain Perron (rang St-Joseph); Alain 
Gingras (rang St-Charles); Ferme J.F. 
Julien (Route 363 Sud) et Gaston Juneau 
(rang St-Paul Nord). Pour le dépôt des 
ordures & récupération : au lac Perreault 
(Ferme Thomas-Louis Denis) et au lac 
Sainte-Anne (Lucien Lambert). 

 

Rés. 2011-10-259 : Manifestant son 
désaccord : projet d’emprunt de 
RRGMRP (2,058,000$) pour 
aménagement d’un système traitement 
des boues septiques. Résolution 
transmise aux autres municipalités 
membres de la Régie. 
 

Rés. 2011-10-260 : Fin de la session.  
 



Municipalité de Saint-Ubalde 
 
                  Session régulière du conseil  
              Lundi 14 novembre 2011 à 19h30 

                                               ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des minutes 
3. Adoption des comptes 
4. Rapport du suivi budgétaire 
5. Rapport des directions de services municipaux 
6. Période de questions 
7. Adoption règl. 208 Code d’éthique et de déontologie des élus 
8. Nomination maire suppléant 
9. Rapport semestriel 
10. État des taxes municipales et scolaires dues au 31-10-2011  
11. Dépôt déclaration d’intérêts des élu(e)s  
12. Varia 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 

 
 
                       Résultats appel d’offres 
             Déneigement des chemins 2012-2016 
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1 soumission reçue : Les Entreprises St-Ubald inc. 
(Prix taxes incluses) 
 
Déneigement du réseau routier 
 

Option 1  ( 1 an )  :       248,698.28 $ 
 
Option 2  ( 3 ans )  :      758,740.51 $ 
 
Option 3 ( 5 ans ) :      1,285,643.64 $ 

 
Enlèvement et transport de neige rue St-Paul : 
 

Option 4 ( 1 an )  :              2,278.50 $ 
 
Option 5 ( 3 ans ) :              7,006.39 $ 
 
Option 6 ( 5 ans ) :             11,962.13 $ 

 
 
 

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. 
 

 

Réservation  
des salles municipales 

 

Du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012  
 

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

418-277-2124  poste 206 
 

Fermeture  
ÉCOCENTRE DE ST-UBALDE 

 

Veuillez noter que l’Écocentre de St-Ubalde 
fermera ses portes pour la saison hivernale : 

le 15 novembre 2011



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC 
 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 208 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS  
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

La Municipalité de Saint-Ubalde entend adopter le règlement n° 208 intitulé « Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la municipalité de Saint-Ubalde ». 
 
1.0  Les buts du Code sont : 

1- D’accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de la municipalité et de 
contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité ; 

2- D’instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise 
de décision et dans la conduite des élus ; 

3- De prévenir les conflits d’éthique et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement ; 
4- D’assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques ; 

 
2.0  Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et la conduite des membres du conseil : 

1- L’intégrité ; 
2- La prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 
3- Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens ; 
4- La loyauté envers la municipalité ; 
5- La recherche de l’équité ; 
6- L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil ; 

 
3.0  Les règles, ci-après énoncées, doivent guider la conduite d’un élu à titre de membre du conseil, d’un 
       comité ou d’une commission. Elles ont notamment  pour objectifs de prévenir : 

1- Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement 
dans l’exercice de ses fonctions ; 

2- Toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités ( L.R.Q., chapitre E-2.2) ; 

3- Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
Ces règles viennent encadrer et régir la notion de conflits d’intérêts, d’interdire l’utilisation des ressources de 
la municipalité, d’interdire l’utilisation ou la communication de renseignements confidentiels, l’après-mandat 
et d’interdire les abus de confiance et malversation. 
 
4.0 Le règlement prévoit des mécanismes de contrôle et tout manquement à une règle peut entraîner 
       l’imposition de sanctions. 
 
Le règlement ci-haut mentionné, sera adopté lors de la séance régulière du conseil municipal prévue le lundi 
14 novembre 2011 à 19h30 dans la salle du conseil située au 427B, Boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0. 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE  20  OCTOBRE 2011. 
 
 
 
Serge Deraspe 
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Directeur général et secrétaire-trésorier 



Bac roulant à déchets   obligatoire à compter du 1er janvier 2012 
La date limite approche!   Conformez‐vous  sinon vos  déchets  ne seront plus ramassés. 

 

 À compter du 1er  janvier 2012,  la collecte des déchets se  fera de  façon entièrement mécanisée et  les 
bacs roulants à déchets deviendront alors obligatoires. 

 

 Tout autre contenant que le bac roulant à déchets ne sera pas vidé de son contenu. Les boîtes à déchets, 
les cabanes à déchets, les sacs à ordures et les autres poubelles non conformes ne seront pas ramassés.  

 

 Aucune matière à l’extérieur des bacs ne sera ramassée. 
 

Spécifications pour le bac  
 Couleurs recommandées : Gris foncé ou noir. (Note: Pour ceux et 

celles  qui  possèdent  déjà  un  bac  roulant  d'une  autre  couleur, 
sachez que celui‐ci sera accepté.)  

 Grosseur :  240  ou  360  litres,  ayant  un  couvercle  avec  des 
charnières et des roues d’un diamètre minimal de 20 cm (8 po). 

 Marques recommandées : Les bacs roulants des marques Weber, 
IPL, Schaefer et Rehrig sont recommandés pour la durabilité et la 
conformité aux exigences de la Régie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERDICTION – À PRENDRE CONNAISSANCE S.V.P. 
Il est strictement interdit de transformer le bac vert ou le bac bleu à matières recyclables pour en faire un bac à 
déchets. Les bacs de récupération qui vous ont été fournis appartiennent à l’entrepreneur qui fait la collecte.  
 

Ces bacs doivent être utilisés uniquement pour les matières recyclables. Toutes modifications ou altérations à ces 
bacs seront facturées aux contrevenants. L’entrepreneur retirera les bacs qui auront été peinturés ou altérés et 
ceux‐ci seront facturés aux contrevenants. 

Où s’en procurer un? 
 

 La  Régie  régionale  de  gestion  des  matières 
résiduelles de Portneuf (format 360 litres, 70$); 

 Poste  de  pesée  du  site  d’enfouissement  de 
Neuville (1304, chemin du Site); 

 Écocentre  St‐Raymond  (590  chemin Bourg‐Louis) 
Info : 418‐876‐2714 ou 1‐866‐760‐2714; 

 Dans  des  quincailleries  ou  dans  certaines 
municipalités. 

 
 

L’heure du conte 

Stéphanie et Lilas la souris  sont de retour et elles invitent 
les enfants entre   3 et 9 ans à  la bibliothèque pour  l’heure du 
conte :  

Le Mardi 8 novembre à 18h 
Lecture  d’un  conte,  jeux,  bricolages  et  comptines  seront  à 
l’honneur. Inscription obligatoire auprès de : 

Stéphanie Marineau au 418‐277‐9299   ou 
animationguylaviolette@hotmail.com 

N.B. :  La présence des parents  durant  le conte n’est  
            pas obligatoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les cartes à SaintUbalde 
 

Mardi 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre
Whist,  Aréna,  3$. Inscr. : 13h à 13
o

 
h30  

Inf
 

 : 418‐277‐9101 ou 277‐2067 
Vendredi 4 novembre  
Whis
Info 

t, Aréna, 5$.  Inscr. 19h à 19h30 
: 418‐277‐9101 ou 277‐2067 

1 

 

Mercredi 2, 9, 16, 23 et 30 novembre  
Guidoune,  Aréna  / Info :  418‐277‐253
Inscr. : 13h à 13h30 (pour ceux de jour) 
Inscr. : 19h à 19h30 (pour ceux du soir) 

 
 
 

On peut s'imaginer à quel point Bibi aurait été fière de voir  l'amour et  le soutien dégagés autour de sa 
famille lors de son décès. Ses enfants et leurs conjoints(es), 16 petits‐enfants et 12 arrière‐petits‐enfants, 
remercient toutes les personnes qui les ont aidés à traverser cette épreuve.  

Nous regrettons de n'avoir pu partager davantage avec tous. Nous sommes immensément reconnaissants 
de  votre  présence  chaleureuse  et  de  toutes  vos manifestations  de  sympathie  à  notre  égard.  Veuillez 

considérer ces remerciements comme vous étant personnellement adressés. 
  La Famille Bibiane Gaouette  
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Club Âge d’Or Saint-UbaldeClub Âge d’Or Saint-Ubalde 
 

A VOTRE AGENDA : Vendredi le 9 décembre : souper et soirée des Fêtes. Plus de détails dans le 
prochain St-U. Merci aux personnes qui ont renouvelé leur carte de membre. Vous pouvez vous 

joindre à nous en tout temps de l’année.  
« Ouvrir son esprit au monde, ouvrir son cœur aux autres c’est rester jeune à jamais » 

 
 

Cercle de Fermières de Saint-Ubalde 
 

La prochaine réunion du cercle des fermières est mercredi le 9 novembre 2011 à 19h30 à la salle 
paroissiale.   Art textile : botte de noël 
 Art culinaire : dessert à la citrouille avec la recette 

Notre prochain dîner au restaurant le Cavro est mercredi le 30 novembre 2011 à 11h30. 
Il faut se mettre une petite laine, car l’automne est arrivé et l’hiver se rapproche, mais de tout ce que vous 
portez, votre sourire est ce qui vous habille le mieux. 
 Hélène St-Hilaire, présidente 
 
 

Nouveau bureau de la Fabrique 
 

Nos plus sincères remerciements à Jocelyn Denis, Paul-Émile 
Létourneau et Mario Denis qui ont contribué largement au 
réaménagement du bureau de la Fabrique à la sacristie. Merci aussi à 
toutes les autres personnes qui ont collaboré à réaliser ce 
réaménagement. 

 

Ils ont réussi à faire de la sacristie un lieu de rencontre des plus 
agréables où l’équipe remarquable de nos bénévoles peut continuer à 
donner les mêmes services à notre communauté. 

 

Venez visiter ces aménagements, cela en vaut la peine. 
 

 
 
 
 
 
 

Si vous connaissez une personne, une famille qui aurait besoin d’aide pour vivre un Noël spécial, le 
Noël du cœur pourrait peut-être leur venir en aide. 
 

En cette période des Fêtes, les gens moins fortunés ont droit de célébrer Noël dans une atmosphère de 
réjouissances et de bien-être. Soyez un « ange » pour ces personnes et aidez-nous à les repérer. Soyez 
assuré que toutes les demandes seront traitées avec le respect de la confidentialité.  
Vos demandes peuvent être adressées à :  

Gilles Pellerin 277-2713, Loraine Denis 277-2089, au Presbytère 277-2992 
Carole Adams 277-2513,  Sr Rita Miller, SSCM 277-2408  
 

Vos dons sont toujours les bienvenus et 92% des dons recueillis localement 
sont redistribués dans les secteurs participants.  

Partageons …pour mieux dire Joyeux Noël ! 
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Prendre soin des ses oreilles! 
 

Nettoyer ses oreilles avec un coton‐tige, ce n’est pas une bonne idée, surtout si 
cela est fait avec beaucoup d’ardeur à chaque jour… 
 

Le  conduit  auditif  est  tapissé  d’une  peau 
très  fragile  qui  fabrique  le  cérumen,  un 
enduit  protecteur    antimicrobien  et  ce 

conduit est habituellement autonettoyant. En effet, la « cire d’oreille » 
est  graduellement  repoussée  vers  l’extérieur  de  l’oreille,  et  c’est  à 
l’entrée du conduit auditif qu’on peut ramasser  le surplus accumulé à 
l’aide d’une mince débarbouillette humide. 
 

Il ne  convient pas de  savonner  l’intérieur du  conduit auditif,  cela  fait 
durcir le cérumen. Il ne convient pas non plus de pousser la cire vers le fond du conduit, ce qui provoquera 
un bouchon près du tympan, et occasionnera de la douleur en plus de diminuer l’audition.  
 

Pour les adeptes des sports extrêmes, les amateurs de quad ou de motocross qui jouent dans le sable et la 
boue, il est possible de faire un léger rinçage de l’oreille en utilisant la douche téléphone avec un jet doux. 
L’eau doit être tiède, sinon il y a risque d’étourdissements et de vertiges. Il faut ensuite assécher le conduit 
auditif du mieux qu’on peut pour qu’il retrouve rapidement ses fonctions.  
 

Prendre soin de ses oreilles ne  se résume pas simplement à les protéger du bruit, il 
faut aussi  les garder propres et en bon état. Le coton‐tige délicatement utilisé est 
utile mais son usage doit être occasionnel.  
 

H. Berlinguet md,   oct 2011 
 

 
  

La pharmacie Guy Savard de St-Ubalde  
vous offre une journée santé le 

          Vendredi 11 novembre prochain 
 

            CANCER DU SEIN : Prévention et dépistage 
 
L'objectif de cette activité est de vous  
Informer sur les sujets suivants:  
- Les facteurs de risque 
- L'examen clinique avec votre médecin  
 -La mammographie  
- Les mythes et réalités  
- Reconnaître une masse suspecte lors  
  de l'auto- examen  

Consultation individuelle gratuite 
Prenez rendez-vous dès 

maintenant 
FAMILIPRIX Pharmacie Guy Savard,  
 

418-277-2500 

 

La collecte de sang de l’automne 
 

Le lundi 14 novembre 2011 
de 13h30 à 20h30 
Salle paroissiale  
 

Pour informations :  
Nicole J. Cossette au 277-9047 

Un don de sang peut sauver une vie ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livret‐souvenir  des  Fêtes  du 
150e  de  Saint‐Ubalde  incluant, 
entre  autres,  l’intégrale  de  la 
Parade.  
  

Disponible  à  la  Municipalité  de  Saint‐Ubalde 
(5,00$) 

La vaccination contre la grippe 
Deux dates possibles : 

 Mercredi 23 novembre – 9h30 à 15h 
 Jeudi 8 décembre – 9h30 à 13h 

À la salle paroissiale  
 

N.B. : Il reste également quelques albums famille 
(60$ ou 70$ avec coffret) 

http://images.google.ca/imgres?q=conduit+auditif+externe&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=jafgiF7q4mHQpM:&imgrefurl=http://www.audika.com/votre-audition/comment-fonctionne-l-audition/tout-sur-l-oreille.htm&docid=YM-UNUXVnLMsnM&imgurl=http://www.audika.com/dyn/pages/19/tout-sur-l-oreille.jpg&w=550&h=360&ei=zHmlTt4ms8LQAdDU6dkE&zoom=1�


Ouverture de l’aréna de Saint‐Ubalde 
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C’est le 11 novembre prochain que nous prévoyons ouvrir l’aréna de St‐Ubalde pour la saison 
2011‐2012.  Le système de réfrigération sera mis en marche le 4 novembre pour la saison. 
 

Le casse‐croûte de l’aréna sera également ouvert à compter de cette période avec son menu 
habituel. Les heures d’ouverture seront établis en fonction des activités : les vendredis souper 
et soirée;  les samedis en après‐midi et soirée et les dimanches en après‐midi et en soirée. 
 

L’horaire des activités et du patinage ainsi que  l’horaire d’ouverture du casse‐croûte seront 
sur le message enregistré de l’aréna : 418‐277‐2124  poste 208 

 

Cette année, à l’aréna de Saint‐Ubalde  
 

Nous recevrons également :   Périodes de patinage libre et patinage avec hockey à tous 
les jours;   

Les 2 tournois de hockey provincial : 
 Novice (7‐8 ans) / Junior (18 à 21 ans) : du 3 au 15 
janvier 2012; 

 Atome,  Peewee, Bantam  et Midget  (9  à  17  ans) : 
du 6 au 19 février 2012. 

 
 Des parties du tournoi   Midget de St‐Marc :  les 19 
et 25 novembre 2011; 

 Des parties du tournoi adulte de Notre‐Dame :  les 
27 et 28 janvier 2012; 

 Des parties de  fin de  saison de Hockey Mauricie : 
du 1er  au 11 mars 2012. 

 

  Période de patinage en  lumière :  les mercredis de 18h à 
19h30; 

 
 

 Ligue  amicale  enfant :  les  vendredis  à  17h30  et  les 
dimanches à 10h; 

 Le  hockey mineur  des  Prédateurs :  les  samedis  en  après 
midi et quelque fois le dimanche en après midi; 

 La  ligue  Jurasique  (2  équipes) :  les  mardi  de  16h45  à 
18h00;  

 La  ligue  DYAMY  (4  équipes) :  les  vendredis  de  19h00  à 
21h30; 

 La ligue La Moustache (4 équipes) : les dimanche de 14h30 
à 18h00; 

 La ligue intermédiaire (15 équipes dont 4 clubs locaux à St‐
Ubalde) :  Les  samedis  soir  de  18h00  à  21h00  et  les 
dimanches soir de 18h00 à 21h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelques  activités  spéciales  s’ajouteront  au  cours 

de l’hiver tel que le Programme Plaisirs d’hiver, etc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initiation au patinage (par le jeu) 
 

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

La clientèle : les enfants âgés de 4, 5 et 6 ans. 

Les cours auront lieu les samedis ou 
dimanches matin de 9h à 9h50 (à déterminer 
selon les inscriptions). Une première session 
de 10 séances entre le 19 novembre 2011 et le 
28 janvier 2012 vous est offerte. Coût : 28$ 
pour 10 séances.  
 

Animatrices : Émilie Savard et 
Karine Savard 
Inscription : 418-277-2124 
poste 206.  Laissez le nom de 
l’enfant, sa date de naissance 
et un numéro de téléphone. 
 

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

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

C’est  le  vendredi 11 novembre à  compter de 17h30 que 
débutera  ce  hockey  amical  hebdomadaire.  Coût 
d’inscription :  50$  pour  l’hiver  incluant  un minimum de 

e18 périodes d  hockey (pratiques et/ou parties). 
 

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

Inscris‐toi avant le mardi 1er novembre par téléphone au 
418‐277‐2124 poste 206 – Robert Déry. Si absent, laissez 
un message. Nous avons besoin du nom de l’enfant, sa 
date de naissance et du numéro de téléphone pour le 
ejor indre.  

 

P.S. : Des parents aidants sont demandés pour seconder  
          les animateurs lors des séances de hockey amicales ! 
 

http://www.saintubalde.com/down/425.jpg�


Hommage à Mme Bibiane Gingras 
C’est avec chagrin que Madame Bibi nous a quittés le 5 octobre 2011. Femme exemplaire et d’amour, 
nous tenons à vous dire merci pour les dernières années passées à nos côtés. Merci pour l’amour et la 
complicité partagés avec nous. Merci pour votre sens de l’écoute et l’encouragement que vous nous 
avez témoigné dans les durs moments de notre métier. Votre souhait le plus grand était de rester 
jusqu’à la fin de votre chemin dans la Résidence où vous vivez depuis 20 ans.  Bravo… souhait accompli! 
Vous étiez l’âme de la Résidence la Belle Vie de St-Ubalde et le restera à jamais dans nos cœurs. Les 
employés et les résidents se joignent à nous pour vous dire un beau « Au revoir ».  Reposez en paix. 
 Jacques et Danny 
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La Fabrique de Sai  avec les Femmes 
Chrétiennes, le  lub d’Âge d’Or 

nt‐Ubalde en collaboration
Cercle des Fe mières et le C
vous présent  le spectacle 

r
e
 

 
 

Musique, chansons, surprises, pièce de théâtre, prix de présence 
 

Samedi le 17 décembre 2011 à 19h15 
À la salle paroissiale. 

 

Admission : Adulte 10$ et enfant moins de 12 ans 5$ 
Pour  info :  Guy  Frenet
élène St‐Hilaire 277‐90
nita Girard 277‐2354. 

te  277‐1166;  Louise  Magnan  277‐9131; 
65;  Laurette Rochon 277‐2317;  H

A
 
 

Vers un réchauffement social : 
Le projet d'art Communithé 

 

Mélanie‐Rose  Cantin  et  Johanne 
Plamondon,  artistes du cœur,  vous  
un moinvitent  à  vivre  ment  de  convivialité  autour 

 

rte  postale  que 
 créerons ensemble. Johanne et moi deviendrons 

 
ette activité est gratuite. Elle est d'une durée 

‐ r  

d'une tasse de thé ou autre breuvage chaud.  

ès  cet  automne,  vous  pourriez D
recevoir notre visite ayant pour but 
de partager ensemble sur le  thème 
de  l'amitié.  Offrez à  vos amis d’ici, 
la joie d’être  reconnus et aimés  par 
l'entremise,  entre  autres,  d'une  ca
nous
les messagères de votre courrier du cœur.  
 

Vous  aimeriez  témoigner  votre  amitié  à  une 
personne?  Veuillez  nous  contacter  au (418)  277‐
471. C2

de  30 60  minutes  et  se  dé oule  à votre  domicile. 
Nous apportons le thé ou autre breuvage chaud!  
                                                               À bientôt! 

La  Chronique  du  JardinierLa Chronique du Jardinier  
par Marcel Martin, horticulteur 
 
Derniers travaux à l’extérieur : 
  Concert de Marc Vella  

Le pianiste nomade 

15 novembre  Mardi le 
à 19h00 

À l'Église de Saint‐Ubalde  
Coût : 8$ sur place  
(aucune pré‐vente de billets) 

Au profit de la Fabrique et de l'école La Morelle 

Lors  de  son  passage  à  Saint‐Ubalde  le  17  août  dernier, 
nous avons eu  le plaisir d'avoir un avant‐goût du  talent 
de ce pianiste de renommée internationale. J'ai le plaisir 
de vous convier à nouveau à venir découvrir son univers 
sonore lors d'un concert qui aura lieu à l'église de Saint‐
Ubalde, mardi le 15 novembre à 19h. 

 

 Coupez le feuillage de vos vivaces 
 Attachez vos arbustes et conifères 

 
Pour les plantes d’intérieur : 
 

 Cessez toute fertilisation jusqu’au printemps 
 Pour l’arrosage : vous devez attendre que le sol soit sec 
avant d’arroser. 

 

Saviez-vous que ? 
Les vivaces, les arbustes, les conifères et les arbres (jusqu’à 
2 pi. de diamètre) se nourrissent dans un sol de 8 à 10 po. 
de  profondeur  (20  à  25  cm)  pas  plus.  Plus  profond,  les 
racines ne servent que d’ancrage, elles ne nourrissent pas 
le végétaux. 
 
La chronique du jardinier est une  présentation 

du comité d’embellissement 
Pour information 

Mélanie Cantin au  4182772471 
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HEURES D’OUVERTURE PENDANT L’INVENTAIRE 
 

MENU COOPÉRATIF 
 

PRÉSIDENT  
 

Entrée 

Vol au vent de rôle de liaison 
 

Soupe 

Chaudrée de  communication 
 

Salade 

Salade express  
de porte-parole grillé 

 
Plat principal 

Merguez d’assemblées délibérantes 
avec macédoine qui représente 
l’intérêt coloré des membres 

Les quincailleries Unimat de St-Ubalde et du Lac-aux-Sables 
seront fermées à partir de 12h00 samedi le 29 octobre, la 
journée du dimanche 30 octobre et la journée du lundi 31 
octobre pour INVENTAIRE. 

Ouverture : mardi, le 1er novembre à 8 H 00. 
__________________________ 

 
L’épicerie L’intermarché de St-Ubalde et l’épicerie Coop de 
Notre-Dame-de-Montauban seront fermées à partir de 20h00 
samedi le 29 octobre et dimanche le 30 octobre jusqu’à 13h00 
pour INVENTAIRE. 

Ouverture : dimanche, le 30 octobre à 13 H 00 
Nous vous remercions de votre compréhension!!! 

 

PROJET NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN 
Les travaux pour la nouvelle bâtisse ont commencé début août. 
Il y a eu quelques retards suite à de nouvelles normes 
provinciales en cas de séisme.  À ce jour, les murs, les fermes 
de toit ainsi que le bardeau sont finalisés.  Côté pompes à 
essence, les réservoirs et la marquise sont prêts à recevoir sous 
peu les 2 pompes.  Les prochaines étapes sont consacrées à la 
finition intérieure et l’aménagement de l’épicerie et de la 
quincaillerie. La date d’ouverture reste encore à déterminer.  

 
Dessert 

Shorcake aux visions claires de 
l’entreprise 

  
 À suivre…                                Par Mme Guylaine Cauchon 
 

SEMAINE DE LA COOPÉRATION 
Pour la semaine de la coopération, vendredi, le 21 octobre à 16h, nous avons effectué un tirage de 2 bons d’achat de 50$ dans 
chacune de nos 4 succursales parmi les membres participants. 

Les gagnants sont : 
Quincaillerie St-Ubalde :  Mme Annette Drouin et M. André Perron 
Quincaillerie Lac-aux-Sables :  M. Gérald Denest et M. Marc Bérubé 
Épicerie l’Intermarché St-Ubalde :  Mme Hélène Simard et M. Michel Roy 
Épicerie Coop Montauban :  Mme Michelle Frenette et M. Guy Moras 

 

 
Devenez Sentinelle !  
Le Centre de prévention du suicide de Portneuf 
offre une formation gratuite de 7 heures en 
prévention du suicide : détecter les indices d’une 
personne à risque; estimer l’urgence de la situation 

et orienter la personne vers les ressources d’aide.  
Centre de prévention : 1-866-appelle / 1-866-277-3553 
 

La troupe Rythm’Ô chœur  
sous la direction de Carmelle Matte  
présente un spectacle de Noël à l’église 
Sainte-Agnès de Donnacona  

Le Café-jasette  
Les jeudis de 13h à 15h dès le 3 novembre 
À l’école Le bateau blanc, local 257 

St-Casimir.  Info : 418-339-2055 poste 2062. 
 
« La lecture en cadeau » 
Achetez  un livre neuf  destiné  à  un 
enfant de 12 ans et moins, l’apportez 

à l’Ardoise où vous pourrez remplir une  carte postale afin 
de recevoir des nouvelles de l’enfant qui recevra votre livre. 
St-Casimir. Info : 418-339-2770 ou   1-855-339-2770 
 

Dimanche 20 novembre à 14h  
Entrée : 20$ Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte Salon des artisans et du cadeau de Noël 

Samedi 5 novembre de 10h à 20h  
Dimanche 6 novembre de 10h à 16h  
Au Centre paroissial de Saint-Casimir  

Entrée gratuite. Repas sur place. Au profit du Comité  

Info et réservation : 418-285-3587 
 

Spectacle de chansons françaises  
Samedi le 29 octobre 2011 à 19h30 
Salle Paul-Benoît de Deschambault 

Info : 418a-286-4080 et visiter le www.manonchenard.com
d’embellissement de St-Casimir. 
Info : Solange 339-2540;  Cécile 339-2996;  Anne 339-2733   

http://images.google.ca/imgres?q=cadeau+de+noel&hl=fr&gbv=2&biw=762&bih=623&tbm=isch&tbnid=yGVEwxUPiPsQUM:&imgrefurl=http://www.mapetitesouris.com/noel/sites-sur-noel/etiquette-cadeau-noel.html&docid=rL7UkTLzo_roJM&imgurl=http://www.mapetitesouris.com/noel/image/etiquette-cadeau-pere-noel-3.gif&w=377&h=255&ei=39emTtacAoXu0gGB2bidDg&zoom=1�


 
 
 
 
 
 
 Quatre pneus d’hiver montés sur roues. 

Toyo-Observe 265/70 R17 - 6 écrous 
pour F150. Deux milles km d’usure. Prix 
1000$. Téléphoner : Rés. 418-277-2589 
ou Cell. 418-283-4378. 
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Logement 3 ½ au 483, rue St-Paul. Tél. 
Louise 277-9131. 
 

Logement au 461, boul. Chabot, 2e étage. 
300$ par mois. Tél. 277-9154. 
 

Grande chambre avec salle d’eau à la 
Résidence des Sablois pour personnes 
âgées. 1000$ tout compris incluant 3 
repas, ménage, lavage. Tél. 418-336-
3030 ou 418-806-2658.  
 
 
 
Deux jantes de roues Honda 13 po. Prix 
10$. Tél. 277-2921 Florent Girard. 
 

Un foyer électrique 50$. Tél. 277-2068 
ou 277-2710. 
 

Table à langer très propre en bois 
d’érable naturel avec 1 tiroir pour 100$. 
Tél. 277-2676 Aline. 
 

Petit congélateur 5.1 pi.cu. de marque 
Frigidaire, 1 an d’usure. Valeur 300$ 
pour 150$. Si intéressé, 277-2233. 
 

Hotte de poêle neuve blanche. Valeur 
450$ pour 200$. Également 4 jantes de 
roue pour Saturne. Tél. 277-2612. 
 

Laveuse Whirpool 2006 pour 350$ et 
sécheuse Whirpool 1998 pour 150$. En 
bon état. Tél. 277-8428. 
 

 
 
Mes nouvelles connaissances me 
permettent de vous aider à prendre votre 
santé en main. Une énergie nouvelle 
vous attend ! Communiquez avec moi 
sans tarder. Lucette Girard 418-277-
2589. Associée indépendante à une 
entreprise en recherche et nutrition 
cellulaire USANA.  
 

Vous aimeriez enrichir votre 
connaissance de la langue anglaise ? 
Apprendre à mieux vous exprimer dans 
cette langue pour des séjours d’affaires 
ou de loisirs en milieu anglophone ? Je 
suis professeure d’anglais diplômée et 
expérimentée vous offrant un 
enseignement personnalisé individuel ou 
en petit groupe pour tous âges. Si vous 
êtes intéressés, contactez-moi. Rachel 
Leblanc au 277-2912. 
 

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. 
 

J’offre mes services pour tout genre de 
travaux : réparation, construction, 

rénovation intérieur et extérieur. Pour 
tous vos besoins, appelez-moi. Je 
possède plusieurs années d’expérience. 
Tél. Réjean 418-655-4444. 

À VENDRE 

À LOUER 

DIVERS 

 

Je suis une personne fiable, honnête et 
avec expérience. Je ferais votre ménage 
comme si c’était le mien et je pourrais 
prendre soin de personnes âgés 
autonomes. Je demeure à St-Ubalde. 
Appelez-moi au 581-888-9646 (cell) ou 
418-655-4444.   
 

Je cherche une personne (femme) pour 
m’accompagner et 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. 
 
De nos jours, l’anglais et l’espagnol sont 
des atouts indispensables pour être 
informé et voyager. Profitons-en c’est à 
deux pas de chez nous ! Contacter 
Sandra-Laura 277-2612. 
 
 
 

COURS 

Cours de mise en forme avec Mario 
Boucher : 6 semaines / 1 heure par 
semaine. 50$. Au Gym du Centre Elle 
Aime 277-9131 
 

Soirée d’information : Épilation Laser : 
Jeudi 10 novembre à 19h au Centre 
Elle Aime 277-9131. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CENTRE ELLE AIME  
 
     418‐277‐9131 
 

À NE PAS MANQUER  
Les mardis soirs à 18h : Mince à Vie  

12 novembre : Soins de pieds. Infirmière. Reçu assurance. 
205, rue Commerciale, Saint‐Ubalde

Réservation de salles : 
Anniversaires  Formations  
Baptêmes  Réunions 
Funérailles  Repas 
Conférences  5 à 7 

HORAIRE D’AUTOMNE 
 

Quincaillerie St‐Ubald  Quincaillerie Lac‐aux‐Sables 
 

Lundi au mercredi  8h à 17h  Lundi au mercredi    8h à 17h 
Jeudi  8h à 20h  Jeudi    8h à 18h 
Vendredi  8h à 18h  Vendredi    8h à 20h 
Samedi  8h à 16h  Samedi    8h à 16h 
Dimanche  Fermé  Dimanche    Fermé 

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

nerf sciatique, scoliose, migraines,  
crampes aux mains, etc. 

 Paysagiste Claudette Piché     418 289 3484 
   Écologique       www.paysagisteclaudettepiche.com  
    Conception   personnalisée  -  Réalisation 
    Entretien  –  Excavation 
    Taille d’arbres fruitiers,  cèdres, etc. 
    Muret,   Dallage,   Pavé  de  pierres  et  blocs 
       Réservez nos services pour l’an prochain! 
  Personnel Expérimenté              Estimation Gratuite  

http://www.paysagisteclaudettepiche.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 
 
 

On passe 
l’Halloween  
le 31 octobre 

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

2  D  R 
 
Guidoune, Aréna 
Inscr. 13h à 13h30 
Inscr. 19h à 19h30 

3 
 
13h : salle par. 
Âge d’Or : Jack Pot 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

4 
 
Whist, Aréna, 5$ 
Inscr. 19h à 19h30 
 

5 
 

12 

6 On recule 
      d’une heure  
 
 
 
 
 
 
 
9h30 : Messe  
 

7 
 

8 
 
Whist, Aréna, 3$ 
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
18h à la biblio : 
L’heure du conte  
 
Biblio 
18h30 à 20h 

9 
Guidoune, Aréna 
Inscr. 13h à 13h30 
Inscr. 19h à 19h30 
 
 
19h : salle par. 
Fermières : atelier 
& réunion  

10 
 
13h : salle par. 
Âge d’Or  
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

11 
Jour du Souvenir 

 
 
 
 
 
 
 
Ouverture officielle 
de l’aréna  

12 
 

13 
 
9h30 : Messe  
 

14 
 
13h30 à 20h : salle 
par.  Collecte de 
sang 
 
 
19h30 : Conseil 
municipal 
 

15 
Fermeture de 
l’Écocentre pour 
l’hiver 
 
Whist, Aréna, 3$ 
Inscr. 13h à 13h30 
 
19h : Église 
Spectacle de Marc 
Vella 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

16  D R
 
Guidoune, Aréna 
Inscr. 13h à 13h30 
Inscr. 19h à 19h30 
 
 
19h30 : salle par. 
Femmes 
Chrétiennes 

17 
 
13h : salle par. 
Âge d’Or : Jack Pot 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

18 
 
13h30 : Bingo Villa 
 
 
 
16 :30 : Date de 
tombée pour le St-U 
 

19 
 
 

20 
 
9h30 : Messe  
 

21 
 

22 
 
Whist, Aréna, 3$ 
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

23 
9h30 à 15h : salle 
par. Vaccination  
 
 
Guidoune, Aréna 
Inscr. 13h à 13h30 
Inscr. 19h à 19h30 

24 
13h : salle par. 
Âge d’Or : 
Catherinette 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h 
18h30 à 20h 

25 
 

26 
 

27 
 
9h30 : Messe  
 

28 
 

29 
 
Whist, Aréna, 3$ 
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

30  D R
 
Guidoune, Aréna 
Inscr. 13h à 13h30 
Inscr. 19h à 19h30 
 
11h30 : Fermières 
Dîner au Cavro 

   

LÉGENDE
D Déchets 
R Recyclage 
S Sapins 
F Feuilles/Herbe 
M Monstres 


