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Parc en ciel / phase 2
Depuis sa création
en 2004, le Parc en
ciel
n’a
cessé
d’attirer les jeunes
familles et les moins
jeunes…
En effet, depuis
2009, le parc se
transforme en Parc
en son avec ses
spectacles musicaux.
Aujourd’hui l’aménagement du parc dans sa 2e phase est destiné aux
tout-petits de 18 mois à 3 ans.
Merci aux parents bénévoles : Mélanie et Patricia motivées,
dynamiques et déterminées se sont réunies et ont initié et présenté le
projet d’équipements de terrain de jeux pour desservir ces enfants;
Merci aux partenaires financiers : le Comité des fêtes du 150e de StUbalde, le Centre de Vacances Familiales et Emploi Ado;
Merci aux collaborateurs du milieu : Municipalité de St-Ubalde; Les
Entreprises St-Ubald; Garage Bernard Hardy; Réginald Hardy et
Ghislain Matte;

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)

MERCI à tous ceux et celles qui ont participé et assuré la
réussite de ce projet et ainsi donner une continuité au parc en ciel

Longue
vie à notre parc de village !
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Session régulière 10 septembre 2012
Rés. 2012-09-188 : Adoption de l’ordre
du jour en ajoutant un item et en laissant
le varia ouvert.
Rés. 2012-09-189 : Adoption des procèsverbaux des sessions du 13 et 20 août.
Rés. 2012-09-190 : Adoption
comptes au 7 septembre 2012

des

Rés. 2012-09-191 : Acceptant la
nouvelle grille de tarification des salles
municipales.
Rés. 2012-09-192 : Acceptant la
proposition d’aménagement du terrain du
garage municipal présentée par Marcel
Martin.
Rés. 2012-09-193 : Approuvant les
dépenses pour les travaux exécutés sur la
rue
Chavigny
(218,945.61$
subventionné)
conformément
aux
exigences du ministère des Transports.
Rés. 2012-09-194 : Acceptant l’offre de
Mission HGE (aires protection puits P-2)
Rés. 2012-09-195 : Autorisant monsieur
le maire à assister au Congrès de la FQM
à Québec les 27, 28 et 29 septembre et
lui rembourser ses frais.
Rés. 2012-09-196 : Autorisant l’achat de
2 billets (50$/l’unité) pour la 5e édition
de la soirée vin & formage au profit du
projet de la réussite scolaire de l’école
secondaire St-Marc.
Rés. 2012-09-197 : Autorisant la
signature de la lettre d’entente entre le
SCFP local 4460 et la municipalité

relative à
l’embauche.

la

période

d’essai

à

Rés. 2012-09-198 : Appuyant la CAPSA
dans son projet : Étude avant-projet
d’aménagement durable de la faune en
milieu forestier sur le territoire du Parc
naturel régional de Portneuf.

Rés. 2012-09-204 : Appel d’offres de
l’UMQ afin de retenir les services
professionnels d’un consultant en
assurances collectives pour les employés
municipaux dans le cadre d’un
regroupement.

Rés. 2012-09-205 : Autorisant l’achat de
2 billets (130$/l’unité) pour la formation
Rés. 2012-0-199 : Fin de la session.
en permaculture à St-Ubalde (2 jours) à
condition de trouver 2 personnes pour y
Session spéciale 17 septembre 2012 assister.
Rés. 2012-09-200 : Acceptant la
demande
de
dérogation
mineure
permettant un excédent de 11.80 m.c. de
la superficie d’occupation au sol de tous
les bâtiments construits (lot 43-33 rang 2
au 2446, chemin du lac-blanc.)
Rés. 2012-09-201 : Acceptant la
demande
de
dérogation
mineure
permettant un empiètement de 3 mètres
dans la marge de recul avant d’un
bâtiment complémentaire existant (lot
227-1, au 277 rang St-Paul sud.)
Rés. 2012-09-202 : Acceptant la
demande
de
dérogation
mineure
permettant l’empiètement de 1.68 m.
dans la marge de recul latéral et de 3.5
m. dans la marge de recul arrière d’un
garage à être construit (lots 241-21 &
241-31, au 141 rue St-Jacques.)
Rés. 2012-09-203 : Acceptant le projet
de la MRC concernant l’acquisition de
modules informatiques pour la gestion
du service incendie, à condition que les
autres municipalités fassent de même
(prix avantageux) et que la facturation de
l’entretien
soit
transmise
à
la
municipalité par ICO technologies
(fournisseur du service).

Rés. 2012-09-206 : Autorisant le
directeur général à s’inscrire à une
formation sur web concernant le
processus d’appel d’offres pour services
de l’ADMQ (130$ plus taxes).
Rés. 2012-09-207 : Autorisant le
paiement de la facture 12-2008 du 30-082012 à Atelier de dessin Stru/CAD.
Rés. 2012-09-208 : Approuvant les
dépenses pour les travaux exécutés sur la
rue
Chavigny
(172,159.29$
subventionné)
conformément
aux
exigences du ministère des Transports.
Résolution annulant la rés. 2012-09-193.
Rés. 2012-09-209 : Demandant au
ministère des Transports le pavage des
accotements sur le tronçon de la Route
363 nord reliant l’intersection de la 363
nord avec la route 354 à St-Casimir.
Copie transmise à la MRC et au député
de Portneuf M. Jacques Marcotte.
Rés. 2012-09-210 : Demandant à
l’Hebdo Mékinac des Chenaux de
reprendre la distribution de son
hebdomadaire dans la municipalité de StUbalde.
Rés. 2012-09-211 : Fin de la session.

REMERCIEMENTS
Nous souhaitons remercier le Club de Moto Jad pour la
randonnée de moto du 2 septembre 2012. Grâce à votre
implication, un beau montant a été amassé pour nous permettre
de participer au Rallye Aïcha des Gazelles. Des remerciements
particuliers s'adressent à Alain Hardy, Jean-Marc Denis et
Johanne Delisle, pour votre présence et votre soutien.
Nous remercions également le Centre Mécanique AGH pour sa contribution, toutes les
compagnies qui ont offert un prix de tirage, ainsi que Nancy Hardy, Lynda Drouin et
Réjean Perron. Enfin, merci à tous les motocyclistes et à ceux qui se sont présentés au
souper. Grâce à vous tous, nous nous tiendrons fièrement sur la ligne de départ du
Rallye en mars prochain!

Alors un énorme Merci!!!!! Marilou & Sheila
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ABRI D’AUTO
POUR L’HIVER
L’installation
d’un abri d’auto
(de type Tempo)
pour la saison
hivernale
est
permise sur tout
le territoire :

à partir du 15 octobre 2012
jusqu’au 1er mai 2013.

Provice de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

SOURCE D’EAU CHEMIN DU LAC BLANC

Session régulière du lundi 9 octobre 2012 à 19h00
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport revenus-dépenses
Rapport directeur de services municipaux
Période questions
Urbanisme :dépôt certificat procédure
d’enregistrement règl 217 & 218
Politique familiale de St-Ubalde : résultats
du sondage printemps 2012
Dépôt rapport semestriel
Déneigement des citernes
Déneigement des containers secteur des lacs
Paiement Sûreté du Québec
Jeunessor Portneuf demande d’aide financière
Ville de Portneuf : circonscription électorale fédérale
Comités municipaux rapport
Varia ___________________________
Correspondance
Période de questions
Certificat de disponibilité de crédit
Levée de l’assemblée

POLITIQUE FAMILIALE DE ST-UBALDE
RÉSULTATS DU SONDAGE RÉALISÉ AU
PRINTEMPS 2012

INVITATION À LA POPULATION
Une invitation est faite à la population pour assister au
dévoilement du résultat de la consultation effectuée en
mars 2012 sur les besoins et la qualité de vie des familles et
des aînés de la municipalité de Saint-Ubalde.

La municipalité de Saint-Ubalde désire aviser les
résidents permanents, les propriétaires de chalet et les
visiteurs que la source d’eau en bordure du chemin du
Lac Blanc ne fait l’objet d’aucun contrôle
bactériologique et de suivi par le Ministère de
l’Environnement, du développement durable et de la
Faune.
LA
CONSOMMATION
D’EAU
PROVENANT DE CETTE SOURCE N’EST PAS
RECOMMANDÉE.
La Municipalité de Saint-Ubalde

AVIS À LA POPULATION CONCERNANT LE
BRUIT ET LES VITESSES EXCESSIVES
DANS LE VILLAGE
Depuis quelques temps, des véhicules hors routes
(VTT) et des automobilistes circulent à des vitesses
excessives sur la rue Saint-Paul et d’autres voies de
circulation. Ces comportements sont très dangereux
pour les piétons et les enfants. De plus, certains de ces
engins sont très bruyants et viennent troubler la
quiétude des citoyens. Ce manque de civisme
élémentaire arrive souvent en soirée et les fins de
semaines. Nous avons communiqué avec la Sûreté du
Québec à ce sujet et voici leurs recommandations.
Si vous êtes témoins de tels comportements très
dangereux, veuillez si possible, prendre le numéro
de plaque d’immatriculation et communiquer le
plus rapidement au service de la Sûreté du Québec
directement au bureau de Pont-Rouge au numéro :
1-418-873-1234. La confidentialité est assurée. Vous
pouvez communiquer à ce service même si vous
n’avez pas pu prendre le numéro de plaque. Ne
communiquer pas avec le service 9-1-1 car cela
prolonge le traitement et la retransmission de
l’appel à Pont-Rouge par la centrale d’appel.

Cet évènement aura lieu durant la prochaine séance
régulière du conseil mardi le 9 octobre 2012 à 19h00 au
427C, Boul. Chabot.
Bienvenue à tous.

La patrouille de la Sûreté du Québec située le plus près
sera demandée pour répondre à ce signalement et se
dirigera le plus rapidement à Saint-Ubalde.

La Municipalité de Saint-Ubalde

La Municipalité de Saint-Ubalde

FÉLICITATIONS À LA FAMILLE DE MME LUCIENNE GINGRAS GIRARD
La Municipalité de Saint-Ubalde et son conseil désirent au nom de la population,
féliciter Mme Lucienne Gingras Girard qui à l’âge de 91 ans passait le cap de cinq
générations en devenant arrière-arrière-grand-mère en décembre 2011.
En effet, il y eut la naissance de la petite Leslie, fille de Lindsay 20 ans laquelle est la
fille de Nancy Girard 40 ans fille de Gilles Girard 65 ans et fils de Mme Lucienne
Gingras Girard.

Nous leur souhaitons une longue vie et encore des moments des plus heureux. Félicitations !
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Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf
AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
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, dans le cadre du
processus de révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme, les règlements de zonage et de lotissement
suivants :
- le règlement de zonage numéro 217 remplaçant le règlement de zonage numéro 107. Le règlement adopté 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 numéro 218 remplaçant le règlement de lotissement numéro 108. Le règlement adopté
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. Les règlements de zonage numéro 217 et de lotissement numéro 218 sont réputés conformes au plan d’urbanisme de
la municipalité (règlement numéro 216) puisqu’ils n’ont fait l’objet d’aucune demande de la part des personnes
habiles à voter concernées auprès de la Commission municipale du Québec, dans les délais prescrits par la loi et tel
qu’indiqué dans l’avis public daté du 26 juillet 2012.
3. Lesdits règlements de zonage numéro 217 et de lotissement numéro 218 sont réputés conformes au schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf, suite à leur approbation, le 19 septembre 2012, par le
conseil de la MRC de Portneuf.
4. Les personnes habiles à voter ayant droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent
demander que les règlements numéros 217 et 218 fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs noms,
adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
5. Ce registre sera ouvert de 9h00 à 19h00 le 3 octobre 2012 au bureau municipal de Saint-Ubalde situé au 427B,
Boul. Chabot
6. Le nombre de demandes requis pour que les règlements numéros 217 et 218 fassent l’objet d’un scrutin référendaire
est de 145. Si ce nombre n’est pas atteint, les règlements numéros 217 et 218 seront réputés approuvés par les
personnes habiles à voter.
7. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 4 octobre 2012 à 10h00 au bureau municipal de SaintUbalde situé à l’adresse ci-haut mentionnée.
8. Les règlements peuvent être consultés au bureau de la municipalité, lors des heures normales d’ouverture.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de
l’ensemble de la municipalité.
Toute personne qui, le 3 juillet 2012, n’est frappée d’aucune incapacité de voter (prévue à l’article 524 de la Loi sur
les élections et référendums) dans les municipalités et qui remplit l’une des deux conditions suivantes :
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
• être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens
de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans la municipalité.
Une personne physique doit également, le 3 juillet 2012, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle. Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités s’appliquent aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement
d’entreprise.
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 27 septembre 2012.
____________________________
Serge Deraspe, Directeur général
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2013, 2014, 2015
AVIS PUBLIC est, par les présentes donné en
conformité avec les exigences de la Loi sur la fiscalité
municipale;
1- QU'un rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de
Saint-Ubalde a été déposé au bureau du secrétairetrésorier, 427B, Boulevard Chabot, Saint-Ubalde, le
ième
jour de septembre 2012. Ledit rôle peut être
18
consulté durant les heures normales de bureau.
2- QUE l'exercice financier 2013 est le premier exercice
auquel s'applique le rôle d'évaluation triennal.
3- QU'une demande de révision peut être logée:
• Au premier exercice financier auquel s’applique le
rôle d'évaluation, vous pouvez contester l'exactitude,
la présence ou l'absence d'une inscription à ce rôle
relative à l'unité visée par le présent avis en
déposant une demande de révision à cet effet. Cette
demande sera valable pour les trois années
d'application du rôle;
• Toute autre personne qui a un intérêt à le faire peut
également déposer une demande de révision
relativement à cette même unité d'évaluation. Vous
pouvez aussi déposer une demande de révision à
l'égard de toute autre unité d'évaluation, si vous avez
un intérêt à le faire.
• Une personne tenue de payer une taxe ou une
compensation à la municipalité ou à la commission
scolaire qui utilise le rôle est réputée avoir l'intérêt
requis pour déposer une demande de révision.
4- QU'une demande de révision, pour être recevable,
ER
doit être déposée AVANT LE 1
MAI DE LA
PREMIÈRE
ANNÉE
d'application
du
rôle
d'évaluation.
5- QUE toute demande de révision doit obligatoirement
sous peine de rejet:
• Être faite sur le formulaire prescrit au paragraphe 2
de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité et intitulé:
"Demande de révision du rôle d'évaluation
foncière", disponible au bureau municipal.
• Être accompagnée de la somme d'argent
déterminée par le règlement numéro 206 adopté
par le Conseil de la M.R.C. de Portneuf le 20 août
1997, conformément à l'article 263.2 de la Loi sur
fiscalité municipale.
• Être déposée à la Municipalité régionale de comté
de Portneuf au 185, route 138, Cap-Santé, G0A
1L0 ou envoyée par courrier recommandé.

de votre service Incendie
Saviez-vous que…
 La Semaine de la prévention des incendies 2012
se tiendra du 7 au 13 octobre,
sous le thème, « Notre plan d’évacuation, on l’a fait! ».
Ce thème rappelle aux citoyens l'importance :
1. de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de
leurs avertisseurs de fumée;
2. de préparer le plan d'évacuation de leur maison en
cas d'incendie;
3. de s'exercer en famille à évacuer leur maison en
moins de 3 minutes.
Un plan d’évacuation combiné à des avertisseurs de fumée qui
fonctionnent en tout temps est le moyen le plus efficace de
sauver votre vie et celle de vos proches. Pour de plus amples
informations sur le plan d’évacuation et les avertisseurs de
fumée, consulter le www.securitepublique.gouv.qc.ca

 des opérations d’épandage de chaux dans les érablières
se poursuivront dans certains secteurs de notre
municipalité cet automne. Il va sans dire que le chaulage
génère une fine poussière blanche pouvant être confondu
avec de la fumée. Ainsi, plusieurs appels ont été reçus au
cours des derniers mois au Service Incendie pour des
interventions alors qu’en réalité, ce n’était que de
l’épandage de chaux.
Nous remercions et demandons de nouveau la collaboration
des acériculteurs qui procèderont au chaulage de leur
érablière, de bien vouloir nous aviser en communiquant avec
votre Service Incendie au 418-277-2124 poste 101 ou au 418277-2311.

 Le ramonage annuel de votre cheminée
s’avère le meilleur moyen d’éviter la
visite des pompiers pendant la période
froide. Deux pompiers de Saint-Ubalde
offrent, encore cette année, leur service
pour le ramonage de votre cheminée.
Veuillez communiquer avec eux, soit avec Simon Frenette au
418-277-9090 ou encore Éric Paquin au 418-277-2425, afin
qu’ils vous fixent un rendez-vous.

Donné à Saint-Ubalde ce 19 septembre 2012

Serge Deraspe B.A.A.
Directeur général et secrétaire-trésorier

Veuillez prendre note que le nouveau rôle
d’évaluation foncière 2013-2014-2015 sera accessible
sur le site internet de la municipalité à partir du 15
octobre 2012. ( www.saintubalde.com )
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Vous pensez tout connaître de Saint-Ubalde ? … Passez le test !
Depuis maintenant plus d’un an, le Comité de la
famille et des aînés de Saint-Ubalde ne ménage
pas ses efforts et progresse, grâce à la
participation précieuse des Ubaldois et des
Ubaldoises, vers l’atteinte de ses objectifs.
Évidemment, les membres du comité espèrent
que les citoyens de Saint-Ubalde ont profité pleinement de la
période estivale pour se détendre et s’amuser en famille ! Afin
de poursuivre dans cette même veine, voilà que le comité vous
propose un petit jeu.

6.

Selon les données de 2006, 58 % de la population active
travaille dans la municipalité de Saint-Ubalde.
Vrai
Faux

7.

En 2006, 63 % des emplois occupés par la population de
Saint-Ubalde sont dans le secteur tertiaire.
Vrai
Faux

8.

Selon les données du recensement 2006, le revenu
médian de tous les types de familles confondus à SaintUbalde est de 45 308 $.
Vrai
Faux

9.

Pendant cette même période, 33 % de la population âgée
de 15 ans et plus ne détenait aucun diplôme.
Vrai
Faux

Mise en contexte :
Grâce aux données recueillies lors des recensements en 2006
et 2011, un portrait de la Municipalité de Saint-Ubalde a pu
être établi. Déposé en janvier dernier, il contient de
nombreuses informations intéressantes et ce, tant au niveau
démographique qu’au niveau socio-économique.

10. En 2006, Saint-Ubalde comptait 655 logements
résidentiels. De ce nombre, 490 sont la propriété de leurs
occupants, soit 75 %.
Vrai
Faux

Afin de permettre aux Ubaldois et Ubaldoises de tester leurs
connaissances, le Comité de la famille et des aînés a élaboré
un jeu-questionnaire. Vous pensez tout connaître de SaintUbalde ? À vous de jouer !
1.

2.

3.

11. En 2006, les logements construits avant 1986
correspondent à 82 % du parc résidentiel de SaintUbalde.
Vrai
Faux

Avec une population totale de 1 403 personnes en 2011,
Saint-Ubalde figure parmi les municipalités de la MRC de
Portneuf ayant connu une légère diminution.
Vrai
Faux

12. En matière de sécurité publique, les données démontrent
que le niveau de criminalité est significativement à la
baisse pour Saint-Ubalde depuis 2008.
Vrai
Faux

En 2011, la Municipalité de Saint-Ubalde compte 420
familles dont 240 sont des couples mariés, 145 vivent en
union libre et 35 sont des familles mono-parentales.
Vrai
Faux

La Municipalité de Saint-Ubalde est d’avis que les familles et
les aînés sont importants et qu’il faut répondre à leurs besoins
en mettant en place des mesures et des actions qui leur seront
favorables.

En septembre 2011, il y avait 99 enfants de 4 à 12 ans qui
fréquentaient l’école primaire La Morelle.
Vrai
Faux

4.

En 2011, 50 % des citoyens de Saint-Ubalde étaient âgés
de plus de 50 ans.
Vrai
Faux

5.

En 2011, l’âge médian de la population de Saint-Ubalde
était de 52 ans.
Vrai
Faux

Dans ce contexte, le Comité de la famille et des aînés entend
donc continuer de multiplier les efforts afin que soit mise à
jour votre Politique de la famille et des aînés, permettant à la
Municipalité de reconduire sa volonté de « penser et agir
famille et aînés ».
D’ici là, nous vous invitons à suivre de près les activités du
comité via le bulletin municipal le St-U ou sur le site de la
Municipalité au www.saintubalde.com.
Réponses : Toutes ces affirmations sont vraies et reflètent la réalité de Saint-Ubalde

Contribution volontaire annuelle (C.V.A.) 2012
Nous sommes heureux de vous annoncer
qu’avec les dernières sommes reçues
notre déficit, comparativement à la
même période l’année dernière, se porte
maintenant à 3 000 $. Merci encore une fois à tous nos
généreux donateurs.
Votre Conseil de Fabrique

En ce début d’octobre nous
accueillons un nouveau pasteur.
Monsieur l’abbé André Gagné sera
administrateur des paroisses de
l’Unité Pastorale de l’ouest.
Bienvenue chez nous.
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Club Âge d’Or de Saint-Ubalde
Dernier rappel pour le renouvellement des cartes de membres dont l’échéance est en septembre ou octobre, car je
er
dois retourner les non réclamées pour le 1 novembre.
er
Jeudi 1 novembre : dîner au restaurant Le Cavro à l’occasion de l’Halloween. On donne son nom à l’avance. Anita au 277-2354.

« Seul on va peut-être plus vite mais ensemble on va plus loin »
FADOQ de Saint-Ubalde

Cercle de Fermières de Saint-Ubalde
Ne pas oublier notre réunion des fermières le mercredi 10 octobre 2012 à la salle paroissiale à 19h30. Bienvenue à
toutes!
Art textile : un foulard
Art culinaire : dessert aux pommes
Pour informations : Raymonde Delisle au 277-9118

« Il n’y a personne qui soit née sous une mauvaise étoile, il n’y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel » (Le Dalaï Lama)

Recherche de bénévoles
pour le Pédibus
Depuis deux ans, un Pédibus existe à SaintUbalde. Le Pédibus consiste à prendre une
marche pour se rendre à l’école les jeudis matin. Cette année, nous
manquons de responsables pour marcher avec les élèves. Nous
sommes donc à la recherche de bénévoles pour marcher avec nous
un matin par semaine.
Le travail du bénévole consiste à accompagner un petit groupe
d’élèves qui circule sur le trottoir pour se rendre à l’école. Cette
activité plaît aux élèves. En plus, le Pédibus permet d’assurer un
maximum de sécurité aux enfants sur le chemin de l’école, de
responsabiliser les enfants aux dangers de la route, de favoriser
les contacts et la convivialité dans le village, d’améliorer la
concentration des élèves et de pratiquer une activité sportive
avant d’entrer en classe.

Circuits où il manque un bénévole :
- Rue St-Paul du garage municipal à l’école
- Rue St-Paul du chemin du lac Blanc à l’école
- Du parc Prévert à l’école
Alors, si vous êtes un parent, un grand-parent ou un citoyen qui a à
cœur la réussite et le bien-être des enfants et que vous êtes
disponible entre 7h30 et 8h les jeudis matin, téléphonez à l’école
(418-277-2160) pour donner votre nom à madame Chantale Germain
en précisant le circuit qui vous intéresse. Notez que le Pédibus
aura lieu du 4 octobre 2012 au 13 juin 2013. MERCI !
Mélanie Perron
Enseignante responsable du Pédibus

La chronique du jardinier
Par Marcel Martin, horticulteur

En octobre…
Au début du mois, fertiliser la pelouse
avec un engrais d’automne;
Après la floraison, couper à la base toutes les tiges
florales fanées;
Arracher les annuelles qui ont gelées;
Enlever, laisser sécher et entreposer vos bulbes
d’été dans un sac de papier brun et conserver dans
un endroit frais et sec (ex. chambre froide);
Planter les bulbes d’automne comme tulipe, crocus,
jacinthe, etc. (profondeur : 3 fois la hauteur du bulbe;
Jusqu’au gel permanent, tenir le sol, autour des
conifères, saturé d’eau;
Les sols étant naturellement acides, vous pouvez
appliquer de la chaux granulaire horticole sur la
pelouse et les plates-bandes.

Cours de Baladi (polynésienne)
Au Centre Elle Aime, à St-Ubalde
Les jeudis de 18h à 19h, débutant le 18 octobre 2012
Selon le nombre d’inscription : 91$ max. / adultes
84$ max. / enfants
Non remboursable à partir du 2ième cours. Tenue
décontractée (aucun jeans)
Pour info : Christiane au 418-336-2145

Les cartes à SaintSaint-Ubalde
Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre
Whist, aréna, insc. 13h à 13h30 / 3$
Info. : 277-9101 ou 2067
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Vendredi 5 octobre
Whist, aréna, inscr. 19h à 19h30 / 5$
Info : 277-9101 ou 2067

Les services médicaux s’améliorent dans Portneuf !
En effet, depuis le milieu du mois d’août, il y a des consultations en cardiologie à l’hôpital de StRaymond. Presque tous les vendredis, les cardiologues Cantin, Sarrazin, Poirier, Bergeron, Augustin,
Boudreault, Proulx, De La Rochelière, et Philippon viennent à tour de rôle pour des rendez-vous de
prise en charge et de suivi. Ils sont rattachés à l’hôpital Laval.
Bientôt, il y aura aussi des électrocardiogrammes (ECG) à l’effort (tapis roulant), ainsi qu’un service
d’électrocardiographie dynamique (holter).
Pour avoir accès à ces services, il vous faut une demande de consultation préparée par votre médecin de famille, qui vous
remettra aussi les derniers résultats de labos utiles pour cardiologue. Vous aurez à passer un ECG avant de rencontrer le médecin
spécialiste.
À Saint-Ubalde, nous pouvons toujours compter sur notre IPS, Éric Naud, infirmier
spécialisé, qui revient d’un petit congé pour accueillir son deuxième petit garçon ! Il
est avec nous tous les jeudis, et un mardi sur deux.
Caroline Trottier, infirmière du GMF, est avec nous les mercredis, et fait un travail
remarquable auprès de plusieurs clientèles particulières, notamment les diabétiques
et les hypertendus. Les services de pharmacie sont eux aussi très appréciés.
Tous ensembles, nous sommes heureux de pouvoir vous aider à prendre soin de votre santé, dans la
mesure de nos moyens.
Je vous souhaite un bon début d’automne!
Hélène Berlinguet md, septembre 2012

Opération enfant soleil 2012 – Remerciements
L'édition 2012 de ma levée de fonds a été un grand succès ! 3 000,00$ ont été versés au Téléthon
Opération enfant soleil qui se déroulait les 2 et 3 juin dernier.
Sincères remerciements à :

-

Messieurs Jean-Marc Beaupré et André Auger ainsi qu'au Club de cartes Le Cochonnet.
Monsieur Alain Martin du tournoi de golf de l'Hôtel chez Rolland
Pierre-Paul et Louise Beaupré pour tous les services rendus
Épicerie l'Intermarché, Pharmacie Guy Savard ainsi que Épicerie Delisle qui m'ont permis
d'afficher mes publicités et qui ont accepté l'installation des banques.
- Un grand merci aussi à mes amis (es) qui m'encouragent d'année en année en faisant le tour de leurs connaissances et
familles pour m'aider à augmenter les dons amassés.
- Et finalement UN GRAND merci à tous les généreux donateurs de St-Ubalde et des environs (car il y a beaucoup de donateurs
de l'extérieur de la municipalité), sans vous il me serait impossible d'y arriver!
Si vous êtes intéressés à donner un coup de main ou si vous avez des idées d'activités qui pourraient être
jumelées à la levée de fonds annuelle de juin, n'hésitez pas à communiquer avec moi.
C'est un rendez-vous en juin 2013 !

-

Mélissa Beaupré

À surveiller… la prochaine collecte de sang
Le mardi 30 octobre 2012 – de 13h30 à 20h30 – à la salle paroissiale

Un don de sang peut sauver une vie !

Pour info. : Nicole J. Cossette au 277-9047

VOL À MA CABANE À SUCRE…
J’ai été victime d’introduction par effraction et vol à mon érablière située au rang St-Adelphe vers le 20 août dernier. Cet
événement m’a fait vivre des inconvénients majeurs. Outre la violation de mon intimité, des pertes matérielles importantes que
j’évalue alentour de 20 000$. Les biens volés sont en majeure partie des outils dont certains sont gravés YG ou YC, mais aussi
quatre pneus d’hiver montés sur rims, une remorque 4 roues monté sur pneu araignée, une génératrice 2000 watts etc.
Une récompense monétaire sera remise pour toute information. Ne pas savoir nous maintient dans l’insécurité et la méfiance.
Vous pouvez communiquer avec moi, Yvon Gaouette, au 418-277-2039 et merci de votre attention !
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Saint--Ubalde
École de LLaa Morelle - Saint

Campagne de financement

Vente de citrouilles

Campagne de financement
Vente de citrouilles

Objectif de vente :

5000 potirons
Cette activité est rendue
possible grâce à la
contribution de

Venez profiter de la campagne de financement de
l’École de la Morelle
pour faire vos achats de citrouilles.
Appelez au 418.277.2160 pour des informations!

Autocueillette

Les 5, 6, 7 et 8 octobre 2012
Venez vous amuser en famille et encourager les élèves de l’École de
la Morelle de Saint-Ubalde en venant cueillir vos citrouilles. Les
sommes amassées soutiendront directement les activités, les projets et
l’achat de matériel pour l’école. Dites-le à vos amis !

Autocueillette et vente
chez Patates Dolbec
295, Route 363, Saint-Ubalde
Information : 418.277.2160 poste 2160

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

5 octobre
6 octobre
7 octobre
8 octobre

 1 pour 3$
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3 pour 7$






15h30 à 18h30
10h00 à 16h00
10h00 à 16h00
13h00 à 16h00
7 pour 15$

15 pour 25$

FLASH COOP ST-UBALD

MENU COOPÉRATIF

La Coop St-Ubald fière commanditaire de :
•La Fabrique Notre-Dame-des-Anges pour sa campagne de financement
pour aider à défrayer le coût du chauffage de l’église.
•Comité de l’Association de Chasse et Pêche de Notre-Dame-deMontauban inc.
•La Journée sportive de l’Âge d’Or de Montauban-Les-Mines.
•La Journée porte ouverte de la Bibliothèque Guy-Laviolette St-Ubalde.
•Comité des Loisirs du Camping du Lac Blanc Saint-Ubalde.
La nouvelle murale sur les blocs du stationnement de l’épicerie
L’Intermarché a été réalisée au mois d’août dernier par les jeunes du
camp de jour Saint-Ubalde sous le thème des 4 groupes alimentaires.
Merci à tous nos artistes en herbe!!!
Nous remercions Fred Genest pour ses 5 années de loyaux services à la
Coop St-Ubald et lui souhaitons bon succès dans ses nouveaux projets.
Le 4 septembre dernier, notre épicerie l’Intermarché
et notre épicerie du Centre Multiservices de
Montauban ont été inspectées pour la sécurité
alimentaire par une firme externe déléguée par Provigo. Ce test de
salubrité alimentaire nous donne une note de 94% à St-Ubalde et de
96.7% à Montauban.
Nous félicitons nos 2 équipes d’épicerie pour cet excellent résultat!
Soyez assurés que la sécurité alimentaire demeure une de nos plus
importantes préoccupations.
Veuillez prendre note que vos quincailleries Unimat de
St-Ubalde et du Lac-aux-Sables seront fermées pour la
fête de l’Action de grâce, le lundi 8 octobre 2012.
Par contre, l’épicerie l’Intermarché et le Centre
multiservices de Montauban seront ouverts aux heures
habituelles.

5ième PRINCIPE
Entrée
Bruschetta d’éducation gratinée
de formation et d’information
Soupe
Soupe goûteuse de dirigeants élus
parsemée de membres
Salade
Feuille croquante de gestionnaire
aromatisée d’huile d’employés
Plat principal
Ratatouille d’éducation, de
formation et développement pilaf
Dessert
Chou d’avantage Coop farci
d’information du grand public
D’esprit de synthèse
Par Mme Guylaine Cauchon

Offre d’emploi :
Poste département boucherie
Pour nettoyage d’équipements et autres. Environ
20h/semaine (soirée + 1 fin de semaine sur 2.
Envoyez C.V. à Line Garneau par la poste ou par fax
à : Épicerie l’Intermarché
457, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde, QC, G0A 4L0
Tél. : 418-277-2215
Fax : 418-277-2172

Bibliothèque Guy-Laviolette
Les nouveautés :
Louise Tremblay D'Essiambre : Mémoires d'un quartier. Tome 12 : Adrien
Patrick Sénécal : Malphas. Tome 2 : Torture, luxure et lecture
Rosette Laberge : Souvenirs de la banlieue. Tome 1 : Sylvie & Tome 2 : Michel

Heures d’ouverture : Mardi : 18h30 à 20 hres

&

Jeudi : 13h30 à 15 hres et 18h30 à 20 hres.

Les Journées de la Culture à Saint-Ubalde
Pour souligner les Journées de la Culture, le Comité Culturel de St-Ubalde vous propose
d'assister au nouveau spectacle "Musique, Contes et Chansons" du trio composé de Rachel
Leblanc, Raymond Pagé et Réjean Denis.

La représentation aura lieu dimanche le 30 septembre à 13 heures 30
Dans la grande salle de spectacle en haut du presbytère. ENTRÉE LIBRE.
Notez qu’en octobre, Maxime Perron se produira dans la même salle. La date vous sera confirmée plus tard.
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À LOUER
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.

À VENDRE
Un caisson lit simple avec tiroirs. Deux
matelas pour lit simple. Tél. 277-2587.
Carte d’appel Bell de 100$. Tél. Éloi
Denis au 277-2341.
Frigidaire 21 pi. cu. blanc 100$.
Également cuisinière Digital blanc avec
four autonettoyant 150$. Tél. 277-2531.
Très beau buffet en chêne fabriqué par
Yvan Hardy. Aubaine très bas prix 575$
Tél. Raymond 277-2902 ou 1-418-2841833.
Poêle électrique GE blanc à convection
et autonettoyant. 275$. Également
Réfrigérateur (Amana) très bonne

condition, très propre. 18 pi.cu. 32 ¾ po.
large par 68 ½ po. haut. Congélateur au
bas. Tél. Raymond 277-2902 ou 1-418284-1833.
Meuble et tourne-disque 45 tours et 78
tours. Joue très bien mais aurait besoin
de petites retouches. Disques compris.
Prix 50$. Également machine à coudre
overlock Singer en bonne condition. N’a
presque pas servie. Laisserait pour 75$ (a
été payée 500$). Tél. 277-2209.
Quatre pneus d’hiver Toyo Observe
P215/75R15. Un hiver d’usure, 150$.
Paire de patins à glace garçon Easton.
Grandeur 3, presque neufs, 40$. Aussi
distributeur à eau portable Greenway,
30$. Tél. 277-2733 après 17h.
Poêle à combustion lente marque Drolet,
avec porte vitrée. 200$. Tél. 277-2143.
Quatre pneus d’hiver Toyo 185/65R14
montés sur jantes. Un hiver d’usure. Prix
300$. Tél. 277-2033.
Souffleur à neige 10 forces / 26 pouces.
Bonne condition. 275$. Tél. 277-2619.

Poêle à l’huile modèle Dragon de
marque Warnock Hersey. Fabrication en
Beauce (Qc). Convecteur style foyer.
Très propre, a servi 3 fois. Valeur 1,100$
mais prix de vente 400$. Tél. 277-2502.
Excavatrice type CASE modèle 580 super
E, 1986 incluant accessoires et marteau
hydraulique grosseur 305 marque
Daoust, année 2000. Peuvent être acheté
séparément. Tél. 418-336-2191 ou 1418-507-0520 Marc Gingras.

DIVERS
Vente de garage du 12 au 14 octobre
2012 au 358, boul. Chabot à St-Ubalde.
Pour info. 1-514-216-4005.
Cherche gardien(ne). Sur appel. De jour,
de soir et parfois en fin de semaine. Tél.
277-2075.
Cherche chauffeur pour service routier à
Postes Canada entre St-Ubalde et
Donnacona. Tél. Daniel au 1-819-4375501 ou Réjean au 1-514-913-0991.

À la
la ferme Plumes & Légumes
En Octobre
Le kiosque est ouvert tous les
Samedis de 11 à 14 heures
En tout temps, vous pouvez appeler pour des
produits de volailles (canard, pintade, confit…)

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

Vous possédez une petite entreprise ?

418-277-9131
Vendredi 12 octobre 2012

À 19 heures : Présentation Défi Santé 90 jours

J’offre mes services pour faire votre comptabilité chez moi. J’ai 29
ans d’expérience et je possède mon système de comptabilité avec
service de paie, transfert de fichier électronique pour le paiement
des comptes fournisseurs et des paies directement de votre
institution financière. Je peux aussi effectuer les fermetures de mois,
rapports de taxe, DAS, T4, Relevé1 et relevé d’emploi.
Vous pouvez me joindre au 418-277-2931
Sylviane Cauchon
HEURES D’OUVERTURE PENDANT L’INVENTAIRE
Les quincaillerie Unimat de St-Ubalde et du Lac-aux-Sables
seront fermées à partir de 12h, le samedi 27 octobre 2012.
Ouverture : le lundi 29 octobre 2012 à 13h
L’épicerie l’Intermarché de St-Ubalde sera fermée
À partir de 18h , le samedi 27 octobre 2012.
Ouverture : le dimanche aux heures habituelles

205, RUE COMMERCIALE

Toute la journée et sur réservation :
 Soins de pieds : avec Joane Leduc, infirmière
(reçu pour assurances)
 Numérologie et tarot avec Estoila

418418-277277-2966

Merci !

CENTRE ELLE AIME
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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
Congé de l’Action de grâce
Lundi 8 octobre 2012
Bureaux fermés : Bureau de poste
Caisse – CLSC – Municipalité

LÉGENDE
D
R
S
F
M

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

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

13h30 : spectacle
centre culturel

Mercredi

3 D R 4
F Début du Pédibus
Guidoune, Aréna
(p.m. et soirée)

9h30 : Messe

8

9

Action de grâce
FERMÉ
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC St-Ubalde
Municipalité

Autocueillette/vente Citrouilles

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

10

11

Guidoune, Aréna
(p.m. et soirée)

13h : salle par.
Âge d’Or

19h30 : Conseil
municipal

16

9h30 : ADACE

Installation de
l’abri d’auto
permise

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Guidoune, Aréna
(p.m. et soirée)
Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

23

24

25
13h : salle par.
Âge d’Or

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

9h30 : ADACE

29

Monstres

Vendredi

5

Samedi

6

13h30 : Bingo HLM
Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h30

Autocueillette/vente Citrouilles

12

17 D R 18
19
: salle par.
F 13h
13h30 : Bingo Villa
Âge d’Or- Jack Pot

Guidoune, Aréna
(p.m. et soirée)

28

Feuilles/Herbe

13

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

9h30 : Messe

Sapins

19h30 : salle par.
Fermières

Biblio
18h30 à 20h

15

22

Recyclage

19h : Résultats
sondage Politique
familiale

14

21

13h : salle par.
Âge d’Or - Jack Pot

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

7

Jeudi

Déchets

30
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

31 D R
Halloween

13h30 : salle par.
Collecte de sang

Biblio
18h30 à 20h

12

20

Date de tombée pour
le prochain St-U

26

27

