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Qu’est-ce qu’une maman?
« Une maman peut avoir n’importe quelle taille
et n’importe quel âge.
Une maman a de douces mains et sent bon.
Une maman aime les nouvelles robes, la musique,
une maison nette, les baisers de ses enfants et papa.
Une maman n’aime pas voir ses enfants malades,
les souliers boueux, les crises de colère et
et les mauvais bulletins.
Une maman sait lire un thermomètre et sait d’un baiser,
comme par magie, faire partir la douleur.
Une maman cuisine de délicieux gâteaux,
mais préfère voir ses enfants manger des légumes.
Une maman arrive à enfiler une combinaison de ski à un
petit enfant potelé et embrasse les petits visages tristes
pour les faire sourire. »

Bonne fête à toutes les mères !

DATE LIMITE pour apporter vos articles pour le
prochain St-U : Vendredi 20 mai 2011
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Session spéciale
28 mars 2011
Rés. 2011-03-66 : Modification
l’ordre du jour en rajoutant 4 items.

à

Rés. 2011-03-67 : Adoption du
règlement no. 107-28 modifiant le
règlement de zonage no. 107
concernant
l’assouplissement
de
diverses mesures règlementaires.
Rés. 2011-03-68 : Acceptant l’offre de
services professionnels de la firme
DESSAU (21,400$ plus taxes) pour la
préparation des plans et devis pour
nouvelle conduite de 75 mm de
diamètre sur Route 363 Sud.
Rés. 2011-03-69 : Acceptant la
location d’une surfaceuse à batterie de
novembre 2011 à mars 2012 de Robert
Boileau inc. (800$/semaine, transport
inclus).
Rés. 2011-03-70 : Fin de la session.

Session spéciale
4 avril 2011

Rés. 2011-04-77 : Adoptant les
minutes des sessions du 14-28 mars et
4 avril 2011 en apportant la correction
suivante : « St-Ubalde en Fête aura lieu
les 28 et 29 mai 2011 »
Rés. 2011-0478 : Adoption
comptes au 8 avril 2011.

des

Rés. 2011-04-79 : Approuvant le
procès-verbal du Comité consulatatif
d’urbanisme tenue le 29 mars 2011.
Rés. 2011-04-80 : Fixant au lundi 9
mai 2011 l’assemblée publique de
consultation concernant la demande de
dérogation mineure sur lot 91-1 Lac-àla Perchaude.
Rés. 2011-04-81 : Adoptant le 1er
projet de règlement no. 107-29
modifiant le règlement de zonage no.
107 concernant l’introduction de
mesures destinées à la protection de la
ressource aquifère alimentant le puits
d’eau municipal.

Rés. 2011-04-88 : Nommant Bédard &
Guilbault vérificateur des comptes de
la Municipalité pour 2011.
Rés. 2011-04-89 : Adoptant le
règlement no. 203-1 intitulé règlement
décrétant un amendement au règlement
d’emprunt no. 203 afin d’harmoniser le
secteur de taxation.
Rés. 2011-04-90 : Concernant sa
programmation des travaux, la
Municipalité s’engage à respecter les
modalités du guide qui s’appliquent à
elle. Le Guide relatif aux modalités de
versement
de
la
contribution
gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ)
pour 2010 à 2013.
Rés. 2011-04-91 : Dans le projet de
prolongement de la conduite d’aqueduc
Route 363 Sud, le mandat pour la
réalisation du rapport de caractérisation
phae 1, est accordé à Dessau (1,875$
plus taxes)

à

Rés. 2011-04-82 : Fixant au 26 avril
2011
l’assemblée
publique
de
consultation concernant le 1er projet de
règlement no. 107-29.

Rés. 2011-04-72 : Acceptant l’offre de
Laboratoires Shermont inc. (9,800$
plus taxes) pour l’étude géotechnique
requise du projet de remplacement de
conduite d’aqueduc Route 363 Sud.

Rés. 2011-04-83 : Demande de
prolongation de délai en vue de
l’adoption
des
règlements
de
concordance
au
schéma
d’aménagement et de développement
de la MRC de Portneuf.

Rés. 2011-04-93 : Demandant au
ministère des Transports d’installer un
panneau indiquant la direction pour StUbalde à jonction de la Route 352 et le
pont Odile Germain Perron à StAdelphe.

Rés. 2011-04-73 : Acceptant l’offre de
BPR-Infrastructure inc. (11,000$ plus
taxes) pour la mise à jour du plan
d’intervention de la Municipalité à être
présenté au MAMROT.

Rés. 2011-04-84 : Nommant Mme
Louise Magnan représentante du
conseil sur le Comité consultatif
d’urbanisme ainsi que M. Gaétan
Desmarchais à titre de substitut.

Rés. 2011-04-94 : Renouvellement du
contrat de Paysagiste Claudette Piché
pour l’entretien paysager.

Rés. 2011-04-74 : Autorisant Guy
Cauchon à suivre une formation sur le
drainage routier les 27-28 avril 2011
offert par la MMQ en collaboration
avec la FQM et à défrayer ses frais
d’inscription et de déplacement.

Rés. 2011-04-85 : Approuvant le
rapport du Comité de l’environnement
du 25 février déposé au conseil le 28
mars 2011.

Rés. 2011-04-71 : Modification
l’ordre du jour en rajoutant 1 item.

Rés. 2011-04-75 : Fin de la session.

Session régulière
11 avril 2011
Rés. 2011-04-76 : Adoptant l’ordre du
jour en ajoutant 4 items et en
maintenant le varia ouvert.

Rés. 2011-04-86 : Adoptant le
règlement no. 206 intitulé Règlement
décrétant des travaux d’aqueduc sur la
Route 363 Sud, comportant une
dépense et un emprunt de 1,228,713$
remboursable en 15 ans.
Rés. 2011-04-87 : Adoptant les états
financiers 2010 de la Municipalité
préparés par Bédard & Guilbault.
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Rés.
2011-04-92 :
Nouvelles
affectations sur les comités municipaux
(voir les détails page ci-contre).

Rés. 2011-04-95 : Renouvellement du
contrat de Denis Hardy pour l’entretien
des pelouses.
Rés.
2011-04-96 :
Renouvelant
l’assurance collective des employés
municipaux (1er mai 2011 au 30 avril
2012) auprès de SSQ-Vie.
Rés. 2011-04-97 : Autorisant le
directeur général à assister au congrès
annuel de l’Ass. des dir. munic. du Qc
les 8, 9, 10 juin 2011 et lui rembourser
ses frais.
Rés.
2011-04-98 :
Renouvelant
l’adhésion 2011 à la CAPSA (1,250$).

Rés. 2011-04-99 : Autorisant le maire,
le maire substitut, le directeur général
ou la secrétaire-trésorière à participer à
la vente et d’acquérir les immeubles
pour défaut de paiement d’impôt
foncier si personne ne se porte
acquéreur ou que les montants de
l’enchère ne sont pas suffisants pour
couvrir les taxes et les frais.

de réception provisoire des travaux de
remplacement d’aqueduc Route 363.

Carillon et au Comité de transition du
futur parc naturel régional de Portneuf.

Rés. 2011-04-102 : Autorisant la
libération de la retenue de 5% et le
versement
du
paiement
final
(51,744.86$ taxes incluses) à Les
Entreprises G.N.P. inc. Dossier :
remplacement d’aqueduc Route 363.

Rés. 2011-04-104 : Nommant M.
Deraspe représentant autorisé pour le
service Clic Sequr de Revenu Québec.

Rés. 2011-04-100 : Nommant Mme
Pauline Tessier responsable de la
bibliothèque municipale et agissant
comme représentante auprès du Réseau
Biblio de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches.

Rés. 2011-04-103 : Que la MRC de
Portneuf prenne sous sa responsabilité
du Lac Carillon (entretien chemins,
camping, quai, sentiers et plage
publique) et que la Municipalité serait
intéresser à voir à l’entretien selon
certaines conditions. Une copie de la
résolution
sera
transmise
à
l’Association des résidants du lac

Rés. 2011-04-101 : Autorisant le
directeur général à signer le certificat

Rés. 2011-04-105 : Autorisant le
paiement de la facture d’hébergement
du site Web, période du 01-11-2010 au
01-11-2011.
Rés. 2011-04-106 : Acceptant la
proposition de Communication L.A.S.
(474$ plus taxes) pour la fourniture
d’un radio portatif avec accessoires
Rés. 2011-04-107 : fin de la session.

Nouvelles affectations sur les Comités municipaux
Aqueduc ……………………………………………………………………….
Bibliothèque………………………………………………………………….
CAPSA …………………………………………………………………………..
Chambre de commerce secteur Ouest Portneuf ………….
Comité développement Saint‐Ubalde ………………………….
Comité des Lacs ……………………………………………………………
Employeur ……………………………………………………………………
150e ……………………………………………………………………………..
Loisirs …………………………………………………………………………..
OMH …………………………………………………………………………….
Politique familiale …………………………………………………………
Plan stratégique développement ………………………………….
Urbanisme‐Environnement …………………………………………..
Embellissement …………………………………………………………….
Sécurité publique ………………………………………………………….
RRGMRP ……………………………………………………………………….
Voirie ……………………………………………………………………………

Josée Martin, Pierre Saint‐Germain
Josée Martin, Pierre Saint‐Germain
Guy Germain, Ghislain Matte
Louise Magnan
Pierre Saint‐Germain, Annie Breau
Guy Germain, Ghislain Matte
Guy Germain, Ghislain Matte
Annie Breau
Josée Martin, Pierre Saint‐Germain
Louise Magnan
Annie Breau
Annie Breau
Louise Magnan, Gaétan Desmarchais (substitut)
Gaétan Desmarchais
Pierre Saint‐Germain, Gaétan Desmarchais
Gaétan Desmarchais
Guy Germain, Ghislain Matte

Session régulière du : Lundi le 9 mai 2011 à 19h30
ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption de minutes
3. Adoption des comptes
4. Dépôt rapport de suivi budgétaire au 2011-05-06
5. Période de questions
6. Rapport directeur de services municipaux : Loisirs; Sécurité publique; Travaux publics
7. Période questions
8. Urbanisme
9. Assemblée publique consultation dérogation mineure lot 91-1 Lac à la Perchaude
10. Travaux publics
11. Dépôt rapport semestriel revenus-dépenses
11. Dépôt du bordereau de la correspondance
12. Période de questions
13. Certificat de disponibilité de crédit
14. Levée de l’assemblée
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La collecte des déchets encombrants (MONSTRES) : le Mercredi 18 mai 2011
Les déchets encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels les meubles, les articles de
ménage, les appareils électriques, les fournaises, les sommiers et les matelas, les lits, les réservoirs d'eau
chaude, les tapis ou tout autre objet non recyclable ne pouvant être reçu lors de la collecte régulière.

Les matières acceptées lors de la collecte des déchets encombrants
Ameublement

Vieux meubles, divans, tables, appareils ménagers, sommiers, matelas, lits, tapis, etc.

Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs d’eau chaude, etc.

Matériaux naturels

Les branches d'arbres, attachées et coupées en longueur d'environ quatre pieds, tourbes, etc.

UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE 125 KG ET L'ENSEMBLE DES DÉCHETS
VOLUMINEUX NE DOIT PAS OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3m³.
 Attention ! Les réfrigérateurs et congélateurs, les pneus, les matériaux de construction et de
rénovation, les bouteilles de propane et les produits dangereux et explosifs ne sont pas acceptés lors des
collectes. Il faut les faire transporter à l’écocentre St‐Raymond ou à l'écocentre Neuville.
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI
DE MAI À SEPTEMBRE 2011 : L’OUEST DE PORTNEUF
Dans le cadre du plan d’action de
la politique culturelle, la MRC de
Portneuf
lance
son
projet
d’inventaire régional du patrimoine
bâti. La première phase de ce projet
concerne les municipalités de
l’ouest
de
Portneuf,
soit
Deschambault-Grondines,
SaintAlban, Saint-Casimir, Saint-Gilbert,
Saint-Marc-des-Carrières,
SaintThuribe et Saint-Ubalde.
Le but de ce projet d’inventaire est
d’obtenir une connaissance plus
précise des richesses patrimoniales
portneuvoises afin de pouvoir assurer
une continuité dans l’avenir. De plus,
ce travail sera approfondi jusqu’à
l’analyse de notre patrimoine et

proposera des recommandations
pour
la
conservation
et
la
sauvegarde de ces bâtiments
d’intérêt. Au cours de cette
première
phase,
environ
300
bâtiments seront sélectionnés. À
partir du mois de mai 2011, et ce,
jusqu’à la fin de la saison estivale,
l’équipe de la firme professionnelle
Patri-Arch arpentera le territoire des
municipalités de l’ouest de Portneuf
afin d’effectuer le mandat qui lui a
été donné par la MRC de Portneuf.
Celui-ci consiste à répertorier les
bâtiments d’intérêt patrimonial, à
recueillir les informations quant aux
caractéristiques visibles de l’extérieur
et à prendre des photographies.
Lorsque la firme aura tout en main,

Congé Fête des patriotes
(Fête de la Reine)

Lundi 23 mai 2011
Les bureaux suivants seront fermés :
Bureau de poste
Caisse populaire
C.L.S.C.
Municipalité

des fiches seront produites pour
chacun des bâtiments analysés.
La MRC de Portneuf vous est
reconnaissante de collaborer à la
réalisation
de
ce
projet
d’importance pour la région. Mieux
connaître notre patrimoine nous
permettra de mieux intervenir sur
notre territoire pour enfin améliorer
notre paysage déjà si unique. Vous
avez des questions? N’hésitez pas à
communiquer avec l’agente de
développement culturel de la MRC
de Portneuf, Marie-Claude Demers
418 285-3744, poste 128 ou marieclaude.demers@mrcportneuf.qc.ca).

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-UBALDE
(Domaine Marcel Cossette)
Des logements 3 ½ (pour personne seule ou
en couple) sont à louer au HLM de St-Ubalde
situé au 425, rue Hôtel de Ville.
Possibilité de les visiter en s’adressant au bureau municipal (277-2124
poste 102). Si occupé, laisser un message sur la boîte vocale pendant
les heures d’affaires soit de 8h30 à 12h et de 13 h à 16h30 du lundi au
vendredi inclusivement.
Pour être admissible, il faut avoir 50 ans minimum et demeurer sur le
territoire des MRC de Portneuf ou de Mékinac depuis 12 mois. Le
loyer de base est de 25 % des revenus mensuels bruts.
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Bibliothèque Guy-Laviolette
Nous tenons d’abord à remercier toutes les personnes qui ont déposé des livres
pour votre bibliothèque. On est très heureux de votre générosité. Encore MERCI !
Nous désirons également remercier la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf
pour l’aide financière qu’elle nous a accordée.
L’heure du conte à la biblio

Stéphanie et Lilas la souris invitent les enfants entre 3 et 9 ans à participer à l’heure du

conte qui aura lieu à la bibliothèque : Mardi le 10 mai à 9h et à 18h

Lecture d’un conte, jeux, bricolages et comptines seront à l’honneur. Inscription obligatoire auprès de Stéphanie
Marineau, la nouvelle responsable de l’animation à la biblio.
418-277-9299 ou animationguylaviolette@hotmail.com

Remerciement spécial aux
pompiers de Saint-Ubalde
pour leur beau travail lors de
l’incendie de notre maison au
lac Blanc.
Un merci spécial également à Louise
Magnan pour son aide lors de cette
malchance.
Gaétan Charest et Christiane Bélanger

Cette année, la Campagne annuelle pour la C.V.A.
se déroulera du 30 avril au 15 mai 2011.
Nous comptons sur votre générosité !
Projet majeur pour cette année : la remise à neuf
de la fournaise à l’huile et électrique.
Coût : 15,000$.
Votre conseil de Fabrique vous remercie.
Jocelyn Denis, président

La Chronique du Jardinier
par Marcel Martin, horticulteur

Le Conseil de la Fabrique
de SaintUbalde

S’il ne reste plus de neige…! vous pouvez :

Au début mai
Fertilisez vos plates‐bandes (soyez organique) et
utilisez un engrais azoté genre 3‐2‐1;
Terreautez en étendant une mince couche de terre ou de compost et
réparez la pelouse plus un engrais genre 3‐2‐1;
Divisez et replantez vos vivaces ;
Endurcissement de vos annuelles et légumes, c’est‐à‐dire sortir vos
plants à l’extérieur à l’abri du gel. Ex. : dans un garage non chauffé;
Désherbage et n’oubliez pas d’enlever la racine au complet. Terminez
par un binage (remuer le sol en surface);
Après floraison de vos bulbes, coupez la tige florale.

À La fin mai
Vérifiez et installez tuteurs et supports;
Plantation de vos annuelles et légumes avec engrais genre 1‐3‐1;
Pour vos bulbes, attendre le jaunissement des feuilles avant de les
couper.

vous invite à commanditer le feuillet
paroissial de St‐Ubalde sous forme de
publicité. Ce feuillet est imprimé à
toutes les semaines au nombre de 350
exemplaires.
Ils sont mis en présentoir aux endroits
suivants : à l’église ;
à la Caisse populaire;
au bureau de poste;
à l’InterMarché Coop
Le coût de votre publicité est de 100$
pour 4 semaines et votre carte
d’affaire sera imprimée.
Pour plus d’informations, contacter :
Mme Louise Magnan au 277‐9131
M. Daniel Paquin au 277‐2064
Merci de votre
encouragement.

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

et

L’avenir des paroissiens catholiques de la région de Portneuf :
Toutes les paroisses catholiques de la région de Portneuf organisent une rencontre de réflexion et
d’orientation sur l’avenir de leur communauté. Quels sont les enjeux et les défis pour annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ aujourd’hui et faire des communautés chrétiennes vivantes et
dynamiques ? Y aurait-il lieu de se regrouper comme paroisses pour mieux assurer la mission ? Avec quelles
paroisses, à quelles conditions ? Venez nombreux, dites-le à votre monde.

La rencontre à Saint-Ubalde aura lieu le mercredi 1er juin à 19 h à l’église.
La Fabrique demande des soumissions pour la vente
des portes centrales de l’église (anciennes portes
extérieures).

La Fabrique demande également des soumissions
pour refaire la tubulure à l’intérieur de la fournaise à
l’huile de l’église. Capacité de 600,000 B.T.U.

Pour ceux qui sont intéressés, faire parvenir votre
soumission à la Fabrique de St-Ubalde au 425, rue
Saint-Paul, St-Ubalde, G0A 4L0 à l’attention de M.
Jocelyn Denis avant le 15 mai 2011.

Faire parvenir votre soumission à la Fabrique de StUbalde au 425, rue Saint-Paul, St-Ubalde, G0A 4L0 à
l’attention de M. Jocelyn Denis
avant le 30 juin 2011.

FLASH COOP ST-UBALD
Projet Notre‐Dame‐de‐Montauban
La Coop St‐Ubald a commencé ses opérations au
dépanneur chez Nicole de Notre‐Dame‐de‐Montauban le
29 mars 2011. La journée du 28 mars a été consacrée à la
prise d’inventaire et réorganisation du magasin. C’est un
temps d’adaptation pour la clientèle et les employés mais,
dans l’ensemble, tout se déroule de façon très positive.

MENU COOPÉRATIF
QUALITÉ D’UN ADMINISTRATEUR
Entrée
Nid rafraîchissant de fidélité, d’intégrité
et de discrétion

Le projet de la nouvelle bâtisse tarde à arriver, comme le
printemps… Mais tous les efforts sont réunis, sans
toutefois brûler d’étapes, afin que la nouvelle bâtisse et les
services se concrétisent le plus rapidement possible, soit
pour l’été 2011. La Coop de Solidarité Multiservices de
Notre‐Dame‐de‐Montauban ainsi que tous les autres
partenaires travaillent ardemment pour le bien de la
région.
La direction

Soupe
Soupe aux disponibilités saisonnières
Salade
Mélange d’esprit d’équipe et
de décisions fraîches
Plat principal

À surveiller en mai : L’arrivée des VIVACES, ANNUELLES

Brochette de sens des affaires, de
planifications
nappée d’une sauce de contrôle

ET LÉGUMES à votre quincaillerie Unimat de St‐Ubalde.
Préparez votre jardin : Terre, engrais, produits naturels,
graines à gazon, outils de jardinage et décorations
extérieures.

Dessert
Truffes de bonnes communications et
coulis d’ouverture d’esprit

À l’Épicerie l’Intermarché : Fleurs en pots, fleurs coupées et
bouquets de roses seront disponibles pour la Fête des
Mères.

Par Mme Guylaine Cauchon

La quincaillerie Unimat du Lac‐aux‐Sables sera ouverte
tous les dimanches de 9h à 13h à partir du 1er mai jusqu’au
dimanche 4 septembre 2011 inclusivement.

** Chaque mois, un nouveau menu aux valeurs
coopératives vous sera servi afin de nourrir
votre esprit **
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Cercle des fermières de Saint-Ubalde
La prochaine réunion du cercle des fermières est mercredi le 11 mai à 17h30. C’est le souper et
la soirée de la fête des mères. Monsieur Réjean Denis est l’artiste invité.
Confirmer votre présence à une personne du conseil d’administration : Jacqueline : 277-2446, Andrée : 2772886, Lucile : 277-9101, Pauline : 277-2848 ou Hélène : 277-9065. Pour le souper c’est 5.00$ pour les membres
et 7,00$ pour les non-membres (votre conjoint ou amis qui vous accompagne). Il y aura 3 prix de présence.
Vous pouvez déjà vous procurer votre nouvelle carte de membre au coût de 20.00$ auprès de la
secrétaire Lucile Mailloux. Et n’oubliez pas notre dîner le 29 avril à 11h30 au Cavro, on vous attend.
Ma grand-mère nous disait, en avril ne te découvre pas d’un fil. C’était un sage conseil.
Et ont dit que la fête des mères est un prétexte pour lui dire qu’on l’aime,
mais en réalité on l’aime toute l’année notre maman.

Bonne fête des mères

Âge d’Or de Saint-Ubalde
RAPPEL ! Samedi 7 mai : souper à 18h suivi d’une soirée dansante. Coût 16$. Bienvenue à tous.
Réservez et payez avant le 2 mai. Anita au 277-2354 ou Jean-Paul au 277-2379.
Nos activités se termineront jeudi le 12 mai. À cette occasion, on choisira le père et la mère de l’année.

« Bien des gens commencent à vivre le jour où ils commencent à s’accepter eux-mêmes »
MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
Jeudi 27 mai, c’est notre pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré. Départ de la salle
paroissiale à 7h30 a.m. et retour vers 19h. Coût : 17$. Bienvenue à tous, c’est une très belle
journée !
Vous réservez le plus tôt possible à Francine Perron au 277-2023 ou à Madeleine Peticlerc au 277-2377.

Spectacle de Simon Genest à Saint-Ubalde

Samedi 14 mai 2011 à 20h30 à la salle paroissiale
Originaire de Saint-Thuribe, Simon Genest vit entre l’Europe et le Québec et
ce, depuis 20 ans. Auteur, compositeur, interprète, humoriste et producteur,
autant de rôles qu’il gère avec aisance. Il est à l’origine du Festival Québécois
d’Ile de France qui en est à sa 9e édition. Simon est le directeur artistique de
ce festival entièrement dédié au Québec ainsi que des Festimusiques de
Pralognan la Vanoise dans les Alples où moutlt artistes portneutvois, entre
autres, se sont produits à son invitation. Il a travaillé avec de nombreux artistes tels que Gilles Vigneault, Lynda
Lemay, Daniel Lavoie et autres. Simon Genest s’exprime dans tous les domaines : musique, chansons, peinture,
photographie, théâtre, humour… Son pays lui manque ! Il offre à son premier public 2 spectacles, un à St-Casimir le
13 mai et un à St-Ubalde le lendemain. Le spectacle sera suivi d’une représentation de jeunes musiciens de la région.
Billets en vente au dépanneur Chez Tonio et au dépanneur Conrad Audet (20$).
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Camp de Jour - Été 2011
Les Loisirs de Saint‐Ubalde offriront encore cette année, un camp de jour estival pour les jeunes de 6 à 12 ans. Le
camp se déroulera du lundi au vendredi et les activités se dérouleront dans les locaux de l’aréna et sur ses terrains.

Horaire du Camp : Sept (7) semaines d’affilées – du lundi 27 juin au vendredi 13 août 2011
Coüt d’inscription pour le Camp de Jour
Pour l’été au complet (5 jrs/s.= 35 jours)
Prolongation (35 jours)

De 8h30 à 15h00
De 15h00 à 17h30

250$
60$

Pour l’été au complet (3 jrs/s.= 21 jours)
Prolongation (21 jours)

De 8h30 à 15h00
De 15h00 à 17h30

170$
36$

Pour 1 semaine (5 jours)
À la journée
Prolongation (par journée)

De 8h30 à 15h00
De 8h30 à 15h00
De 15h00 à 17h30

55$
12$
2,50$

Dates d’inscription pour :

‐ Camp de Jour
‐ Journées Ado
‐ Soccer mineur
‐ Soccer féminin
Mardi 3 mai 2011
De 13h à 17h & 18h30 à 20h

Mercredi 4 mai 2011
De 13h à 17h & 18h30 à 20h

Le coût d’inscription pour les 3 et 5 jours par semaine
inclut la sortie de la semaine. Parmi ces sorties : lac
Blanc, Grand Air, Expo (15 juillet), Caravane des jeux,
Mine d’or et plusieurs dates encore à confirmer.
Les coûts d’entrée des sites visités, lors des voyages seront chargés lors de
l’inscription à l’activité, soit 2 semaines à l’avance. Si le nombre
d’inscription n’est pas suffisant à ce moment, l’activité sera annulé.

La plupart des sorties seront
jumelées avec les camps de
jour voisins soit Saint‐Casimir
ou Saint‐ Adelphe

Journées Ado -- É
Éttéé 22001111
Les mardis de 9h à 15h – débutant mardi le 5 juillet 2011
Coût : 30$ pour l’été (6 semaines). Autres coûts spéciaux non inclus.
Pour les 12 à 14 ans. Un éducateur physique sera de la partie pour accueillir et organiser les
activités. Parmi les activités offertes : Basket ball, Fast ball, Touch ball, randonnée à vélo
et d’autres activités selon leur popularité.
Lunch et espadrilles requis

Équipe de Soccer féminine
pour les 8 à 12 ans
Horaire : une fois par semaine, débutant en même temps que la ligue
inter‐municipale avec Saint‐Casimir et Saint‐Adelphe. L’invitation est lancée
aux autres partenaires pour former des équipes.

Note : Lors de l’inscription (les 3‐4 mai) un dépôt de 20$ sera exigé pour le chandail prêté
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Ligue de soccer mineur inter-municipale
avec Saint-Casimir et Saint-Adelphe
Soccer à 4 contre 4 = coût 42$ être né en 2003, 2004 ou 2005
Soccer à 7 contre 7 = coût 63$ être né entre 1994 et 2002
(2 ou 3 catégories seront faites en fonction des inscriptions reçues)
Note : Lors de l’inscription (les 3‐4 mai) un dépôt de 20$ sera exigé pour le chandail prêté.
Horaire : La ligue débutera lors de la fin de semaine du Saint‐Ubalde en Fête, le 28 mai 2011. Les pratiques et la
division des équipes se feront la semaine qui précède. Une partie par semaine, soit le mardi ou le jeudi selon la
disponibilité des terrains. Heure des parties : 18h30.
Pour informations, contactez Robert Déry, directeur des loisirs au 418-277-2124 poste 206

La Ligue de tennis de Saint-Ubalde
Saint-Ubalde est doté de 2 terrains de tennis sur terre battue et
gérés par un comité. Actuellement la ligue a plus de 60 membres.
Pour intégrer un groupe, la carte de membre est obligatoire.
Plusieurs groupes d’hommes, de femmes et d’enfants sont divisés
selon leur niveau de jeu et selon les soirs de disponibilité des
terrains. Le terrain est également disponible pour location en
dehors des heures de la ligue.

Période d’ouverture : De la mi-mai à la fin d’octobre,
selon la température.

Ligue de Fast-ball de
Saint-Ubalde
Ligue compétitive de 4 équipes
évoluant les mercredis soirs à
compter de la fin mai.
Ligue récréative de 4 équipes
évoluant les lundis soir à compter
de la fin mai.
Responsable :
Jean Philippe Rochon
au 1‐418‐283‐2660

Responsable : Jean Philippe Rochon
au 1-418-283-2660

Activités pour les 2 à 4 ans
Viens bouger, faire des activités de cuisine, de bricolage,
apprendre à partager et beaucoup plus !
Les lundis 2-9-16-23-30 mai, 6-13-20 juin. À l’aréna.

avec
Stéphanie Marineau
Au 418-277-9299

De 8h30 à 11h30 ou 9h à 12h (à déterminer)
(possibilité de venir chercher votre enfant pour 11h si vous avez des
plus grands qui dînent à la maison)
Tout peut s’user
Coût : 72$ pour 8 semaines
Mais moi je connais
Quelque chose
(possibilité de payer en 2 versements)
Qui ne peut jamais s’user
6 places disponibles.
C’est la joue de maman
Qui reçoit les baisers
de son enfant.
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Les traitements miraculeux et instantanés,
sont‐ils utiles ou inutiles?
On est bombardé de toutes parts et à tous moments par de multiples propositions
concernant la santé. Perdre du poids, se faire des muscles, perdre son ventre, faire le plein
d’énergie, régler les problèmes de cholestérol, de constipation, de cellulite, avoir de beaux
cheveux, de beaux ongles, une belle peau… et pour cela on nous offre une multitude de
produits miracles qui coûtent souvent une fortune et, finalement, donnent rarement les
résultats espérés.
Retenons que le maintien de la santé et de la bonne forme repose surtout
sur de bonnes habitudes et qu’il n’est jamais trop tard pour bien manger, devenir plus actif et
respecter un rythme de vie approprié à son âge et sa condition de santé.
D’autre part, avant de se tourner vers des produits qui s’annoncent miraculeux, mieux vaut être
prudents. On peut demander conseil à un intervenant de la santé : infirmière, diététiste,
spécialiste de l’activité physique, médecin, ou pharmacien. Ces spécialistes sont bien formés et
bien informés, chacun dans sa spécialité, pour nous aider à prendre notre santé en main.
Finalement, pour faire de bons choix en matière de santé, il faut un peu de gros bon sens,
demander des conseils, et faire preuve de détermination et de volonté.
Souvenons‐nous qu’il faut 30 jours d’affilée pour mettre en place une bonne habitude, et qu’il en faut beaucoup
moins pour la perdre!
Hélène Berlinguet, md, avril 2011

Le Relais pour la vie de Portneuf le 11 juin 2011
Le 11 juin au Parc Donnacona aura lieu la 2ième édition du Relais pour la vie de la
région de Portneuf, organisé par la Société canadienne du cancer. Une célébration de
la vie et un hommage aux êtres chers touchés par le cancer. Vivez douze heures de
plaisir et de solidarité en formant votre équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour vaincre le cancer. Tour des
survivants et participants se relayant autour d’une piste, cérémonie des luminaires, conférences, animation et partage vous y
attendent.
Pour notre 2ième édition, la toile de l’artiste peintre Christine Genest, intitulée : Le relais pour la vie 2010, où nos survivants
de l’édition 2010 ont laissé leurs empreintes, sera mise à l enchère par un encan silencieux le 11 juin 2011. La mise de départ
est de 275 00$. Toute la population est invitée à se joindre à nous pour partager ce merveilleux évènement.

Vous aussi, prenez le relais!
Pour y participer et/ou en savoir plus sur le Relais pour la vie de Portneuf communiquez au 418-285-0521 ou
lacombeclaveau@videotron.ca
Vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer!
e

Pour cette 2 édition du Relais pour la vie, Saint-Ubalde sera de nouveau de la partie avec deux équipes : « La
gang du Lac Blanc » et son chef d’équipe Mariette Gaouette ainsi que « Team Saint-Ubalde » et son chef
d’équipe Chantal Germain. Des banques de la Société Canadienne du Cancer sont installées à la Pharmacie
Guy-Savard, à l’épicerie InterMarché et au Garage Bernard Hardy. Merci de nous encourager !
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Sclérose en plaques

Défi tête rasée aura lieu

Comme à chaque année, la fin de semaine de la fête des
mères, c’est la campagne de la vente de l’œillet au profit de
la sclérose en plaques.
Donc vendredi soir 6 mai et samedi 7 mai, je
vous invite à venir au 153, rue Auger pour vous
les procurer. Dimanche 8 mai, des bénévoles
seront à l’église avant la messe pour vous les
offrir.

Dimanche le 12 juin 2011
Au Salon Josée
263‐A, rue Saint‐Philippe
Saint‐Ubalde
Donc, il vous reste encore
ore 2 mois pour
vous inscrire au 277‐2730.
8 sont déjà inscrits !

L’an dernier, la vente a rapporté la somme de
620$ à Saint-Ubalde; c’est extraordinaire ! Je
compte sur votre générosité encore cette année.
Denise Perron, responsable
418-277-2189

La collecte de sang à Saint-Ubalde
Le Mardi 31 mai 2011
de 13h00 à 20h00

Cours de Mise en forme
Les mardis : 14h00 à 15h00
15h30 à 16h30
17h00 à 18h00

à la salle paroissiale
Pour informations :
Nicole J. Cossette au 277-9047

Du 3 mai au 7 juin 2011 (6 semaines)
Coût : 50$ pour 6 semaines
Formateur : Mario Boucher
Endroit : Au Centre Elle aime
(205, rue Commerciale, St-Ubalde)

Inscription : France St-Hilaire, 277-9310
Ce cours tout en douceur a pour but de nous
initier aux bienfaits de l’entraînement.
L’entraîneur et propriétaire d’un gym, Mario
Boucher, jouera aussi le rôle de motivateur.
Il nous enseignera les effets bénéfiques de
l’activité physique sur notre santé.

Semaine de la santé mentale
du 2 au 8 mai 2011
L’Arc-en-ciel vous invite à une exposition qui
représente ce qui vous donne des ailes, ce qui
vous passionne. À la bibliothèque de SaintCasimir (510, boul. de la Montagne) :
Mardi 3 mai de 13h30 à 15h30
Jeudi 5 mai de 18h30 à 20h30
Samedi 7 mai de 10h à 12h
* * Si vous souhaitez exposer, communiquez
418-339-2055 poste 2062 / 418-285-3847

Souvenirs des Fêtes du 150e en livret, photos et DVD
Vous pouvez vous le procurer à partir du 6 mai 2011 :
à la Municipalité de Saint-Ubalde
à l'épicerie Chez Tonio
à l'épicerie Intermarché COOP
Au coût de $5.00
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Quantité limitée.

Les cartes à Saint‐Ubalde
Mardi 3 et 10 mai 2011
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Vendredi 6 mai 2011
Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h30
*Table complète ou incomplète
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Mercredi 18 mai 2011
Assemblée générale
Au Cochonnet à 19 heures

13

14

DIVERS

À VENDRE
VTT Honda TRX500PG Canadian Trail
Edition Rubicon SE 2006 automatique,
équipé d’un treuil GPScape intégré, parebrise, miroirs, coffre de rangement avec
siège. Très bonne condition. 5,900$. Tél.
277-2025.
Moto Honda Golwing 1100 cc. 1982. En
excellent état. Prix 2800$ (négociable).
S’adresser à Florent Girard au 277-2921.
Garage en toile 16 x 11 pi. Laveuse
sécheuse Whirpool. Set de salon. Lit
queen gonflable. Le tout en bonne
condition. Ainsi que des décorations de
Noël. Tél. 1-418-873-0728 (382 rue des
Érables à St-Ubalde).
À liquider : 1 table, 4 chaises et commode
de rangement. 1 table, 4 chaises en résine
pour patio. 3 tables de salon en pin. 2
divans-lits. Cuisinière presque neuve.
Aspirateur Rainbow (à l’eau). Matelas 54
po. avec base, presque neuf. 2 chaises
bercantes. 2 tables pour TV. Tondeuse à
gazon. Quelques autres articles. Prix à
discuter, aucune offre raisonnable refusée.
Tél. 277-2358.

Avez-vous besoin d’une personne fiable
pour menus travaux intérieurs ou
extérieurs ? (Sur semaine ou fin de
semaine). Si oui, appelez-moi ! Claude
Paré au 277-2686.
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.
Wow ! Porte ouverte Tupperware !
Liquidation des produits du catalogue
printemps 2011 pour faire place aux
nouveautés d’été. 50% de rabais ! De
plus, voyez en primeur le catalogue d’été
et profitez des spéciaux d’avril !. Samedi
le 30 avril de 10h à 14h, au 440 boul.
Chabot à St-Ubalde. Infos. Nathalie
Montminy, conseillère au 277-9164.

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.

OFFRES D’EMPLOI
L’Intermarché Coop St-Ubald un
recherche livreur pour transport de
marchandises de St-Ubalde à NotreDame-de-Montauban, le matin, à raison
de 3 à 4 livraisons par semaine. Veuillez
contacter Murielle Goupil au 277-2225 ou
Line Garneau 277-2215.
La Résidence La Belle Vie Danny &
Jacques recherche employé : 1 fin de
semaine sur 2, du vendredi 13h au
dimanche 18 h. Payé 40 heures. Deux
postes à combler. Tél. 277-9102.
Casse-croûte Duff : Personnel demandé
avec ou sans expérience. Travail
saisonnier. Présentez-vous avec C.V. ou
communiquez avec Marie-France ou
Robert entre 10h et 19h au 277-2691.

Au Bistro Rose Café

Brunch de la Fête des mères
Le dimanche 8 mai 2011
Buffet du Rapide avec Julie Carignan

Bientôt au Centre Elle aime,
Soirée d’information Laser
Donner votre nom 277-9131

Réserver auprès Louise 277-9131

Resto-Bar Le Cavro

Pour la fête des mères… Spécial déjeuner
Table d’hôte
le samedi 7 mai et le dimanche 8 mai

Vesselin Yotov et Yoto Yotov

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

Le homard sera de retour à compter de dimanche
le 8 mai. Pour info ou réservation : 277-2525

Paysagiste Claudette Piché 418 289 3484
Écologique www.paysagisteclaudettepiche.com

Nouveau !
Votre pare-brise est fissuré?
Nous effectuons la réparation
gratuitement, si assuré.

Conception personnalisée - Réalisation –
Entretien – Excavation
Conseils - Taille d’arbres fruitiers, cèdres
Muret, Dallage, Pavé de pierres et blocs

Tél. 418-277-2643
484, boul. Chabot,
Saint-Ubalde

Au plaisir de partager nos idées avec vous!
Personnel Expérimenté
Estimation Gratuite

Remorquage 24h
au 418-284-2870
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Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4D R

Inscrription Camp,
journées Ado, Soccer
mineur et féminin
13h à 17h et
18h30 à 20h

Vendredi

6

Inscrription Camp,
journées Ado, Soccer
mineur et féminin
13h à 17h et
18h30 à 20h

Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h30
*Table complète ou non

9

10

11 D

12

19h30 – Conseil
municipal

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

17h30 Fermières
Souper/soirée

13h30 – Âge d’Or
Fin des activités

13

17

18 D R 19
M
Collecte spéciale
des Monstres

Biblio
18h30 à 20h00

22

23

24

Feuilles/Herbe
Monstres

Samedi

7

18h – Âge d’Or
Souper/soirée

14
20h30 – salle par.
Spectacle Simon
Genest

Biblio
14h30 à 16h00
18h30 à 20h00

Biblio
18h30 à 20h00

16

Sapins

Biblio
14h30 à 16h00
18h30 à 20h00

9h et 18h – Biblio
L’heure du conte

15

Recyclage

13h30 Bingo HLM

Biblio
18h30 à 20h00

Fête des mères

5

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Défaire abri
d’auto

8

Jeudi

Déchets

20

21

Date de tombée pour
le prochain St-U

19h – Cochonnet
Assemblée générale

Biblio
14h30 à 16h00
18h30 à 20h00

25 D

26

27

28

Fête des Patriotes
7h30 – MFC
Pèlerinage annuel à
Ste-Anne-de-Beaupré

Bureaux fermés :
Bureau de poste
Caisse populaire
C.L.S.C.
Municipalité

Biblio
14h30 à 16h00
18h30 à 20h00

Biblio
18h30 à 20h00

29
Randonnées
cycliste, équestre,
pédestre

30

31
Collecte de sang
Salle paroissiale
de 13h à 20h

Biblio
18h30 à 20h00

16

20h – Aréna
Spectacle Star
d’ici

